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LA SEANCE EST OUVERTE à 15h00
SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR
ALAIN JUPPÉ MAIRE DE BORDEAUX

 
Etaient Présents :

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET,
Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY,
Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Monsieur Jean-Michel GAUTE,
Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Madame Elizabeth
TOUTON, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame
Marie-Françoise LIRE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA,
Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame
Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD,
Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Estelle GENTILLEAU,
Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY ROY,
Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre
HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine
JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET
Messieurs Nicolas BRUGERE et Jacques COLOMBIER présents à partir de 16h20  

Excusés :

Madame Laurence DESSERTINE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Monsieur Jérôme SIRI,
Monsieur Joël SOLARI, Madame Mariette LABORDE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Madame Sandrine RENOU
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M. LE MAIRE

Mes Chers Collègues, si vous voulez bien vous installer, nous allons commencer nos travaux. Je voudrais
d’abord souhaiter la bienvenue aux élèves du lycée des Menuts à Bordeaux qui assistent à notre séance avec
trois enseignants. Ce sont des élèves qui préparent leur Bac Pro, Gestion administrative. Soyez les bienvenus
jeunes gens et jeunes filles.

 

Applaudissements dans la salle
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DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE
M. LE MAIRE

Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je demande à Cécile MIGLIORE de bien vouloir assurer
le secrétariat de notre séance.

Monsieur FELTESSE avait demandé la parole.
 

M. FELTESSE

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues. Monsieur le Maire, vous nous avez interpellés plusieurs fois au
niveau du Groupe Socialiste pour savoir qui était le Président du Groupe. C’était une bonne question puisqu’il
y avait parfois une divergence entre la réalité médiatique et la réalité administrative. Je tenais à vous dire
solennellement, cet après-midi, que la Présidente du Groupe s’appelle Michèle DELAUNAY et que je la félicite.
Voilà. Merci.
 

M. LE MAIRE

Merci de cette information. Nous félicitons tous Madame DELAUNAY qui sera, j’en suis sûr, une interlocutrice
ouverte au dialogue. D’ailleurs, j’ai une proposition à vous faire tout de suite, c’est de reprendre à partir de
l’année prochaine, du mois de janvier, la réunion des Présidents de Groupe, de façon, si vous en êtes d’accord, à
organiser notre ordre du jour entre délibérations regroupées et délibérations dégroupées. Si cela vous convient
naturellement, Monsieur COLOMBIER, Monsieur HURMIC et Madame DELAUNAY ainsi que le Président
du Groupe majoritaire.

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, nous sommes d’accord pour en reparler, car vous aviez fixé des conditions très particulières.
Ce sera l’occasion, peut-être, avant le prochain Conseil municipal d’en reparler et nous serons présents en
réunion en tout cas avant le prochain Conseil Municipal.

 

M. LE MAIRE

Merci Madame. Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Oui, Monsieur le Maire, en ce qui nous concerne, vous le savez déjà, nous avons toujours manifesté notre
intention de reprendre les réunions des Présidents de Groupe sitôt que nous serons tous d’accord sur ce point-
là. Nous sommes heureux de voir que le Parti Socialiste, le Groupe Socialiste plus exactement, a décidé d’y
participer à nouveau donc nous y participerons aussi. Ça serait bien de profiter de la prochaine première séance
de ces réunions de Présidents de Groupe pour effectivement fixer entre nous un peu quel sera la marche, le
mode d’emploi de cette réunion qu’il ne faudrait pas cantonner uniquement à des problèmes techniques, à
savoir dégrouper les délibérations, mais également pouvoir aborder politiquement et très brièvement un certain
nombre de points importants du moment. Merci.

M. LE MAIRE

Merci. Nous en reparlerons donc après les fêtes.
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Monsieur le Maire 
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/500
Représentation des Elus au sein d'organismes divers.
Modifications. 22ème partie.
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L'article L 2121-33 du Code des Collectivités Territoriales prévoit que le Conseil Municipal "procède
à la désignation de ses membres ou des délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs
dans les cas et conditions prévus par les dispositions du Code et des textes régissant ces
organismes".
 
Je vous propose les modifications suivantes :
 

 
DENOMINATION
 

 
TITULAIRE(S)

 
      SUPPLEANT(S)

Nouvelle Université de
Bordeaux (NUB)

 Marc LAFOSSE (en remplacement
de Virginie CALMELS)

Institut d’Administration des
Entreprises (IAE) / Université
de Bordeaux

 Jérôme SIRI (en remplacement de
Stéphanie GIVERNAUD)

 
 
Je vous prie d’en délibérer.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Il s’agit de nommer deux nouveaux suppléants en remplacement des élus qui occupaient ce poste à la nouvelle
Université de Bordeaux, Marc LAFOSSE en remplacement de Virginie CALMELS et à l’Institut d’Administration
des Entreprises de Bordeaux, l’IAE, Jérôme SIRI en remplacement de Stéphanie GIVERNAUD.

Madame DELAUNAY.

 

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, si vous me le permettez, je vais faire une très brève incidence. Vous le savez, nous le savons tous,
le CHU de Bordeaux est le premier employeur de la Région et il est un phare vraiment, un élément très important
de notre territoire. J’exprime le regret qu’aucun élu d’opposition ne soit représenté à son Conseil d’administration
et je vous fais la demande, j’émets le souhait que soit comme personnalité qualifiée, soit comme représentant, l’un
d’entre nous puisse y figurer.

 

M. LE MAIRE

Bien, je transmettrai votre souhait au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé puisque, si je me souviens
bien, c’est lui qui fixe la composition du Conseil d’administration de notre CHU dont le Maire est Président ès-
qualité.

Nous continuons.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Virginie CALMELS. Délibération 501 : « Convention d’objectifs 2018 entre la Ville de
Bordeaux et l’Association AQUINUM ».
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DELEGATION DE Madame Virginie CALMELS
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/501
Convention d’objectifs 2018 entre la Ville de Bordeaux et
l’Association AQUINUM. Demande de subvention. Décision.
Autorisation. Signature
 
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
La Ville de Bordeaux, à la suite d’un appel à candidature lancé en 2012, a signé trois
conventions d’objectifs successives avec l’association AQUINUM en vue du développement
d’un programme d’animation du NODE - BORDEAUX, espace de travail collaboratif numérique
situé 12 rue des Faussets à Bordeaux, dans un local propriété de la Ville de Bordeaux. La
dernière de ces conventions, actuellement en cours, viendra à expiration le 31 décembre
2017.
 
Le  NODE - BORDEAUX est devenu un lieu reconnu de promotion de l’écosystème
numérique bordelais, de diffusion  des innovations, de travail collaboratif, et de rencontres
professionnelles, qui est fréquenté régulièrement par près de 100 «  coworkers  » –
porteurs de projets d’entreprises, travailleurs indépendants, etc., dont 80% renouvellent leur
abonnement annuel.
 
Cet espace de travail collaboratif est donc devenu un maillon du réseau d’acteurs
d’accompagnement à l’entrepreneuriat, que la Ville de Bordeaux soutient dans le cadre de
sa stratégie de développement économique et de l’emploi.
 
C’est pourquoi il vous est proposé de conclure avec AQUINUM et pour une durée de un
an la nouvelle convention d’objectifs ci-annexée, qui reprend les grands axes d’animation
et d’accompagnement des porteurs de projet menés par AQUINUM au sein du NODE –
BORDEAUX. Par rapport aux conventions précédentes, l’accent est mis sur le renforcement
de la coopération entre AQUINUM et l’association French Tech Bordeaux, au travers du
NODE - BORDEAUX, qui constitue un élément majeur de la dynamique French Tech, dont la
métropole bordelaise a obtenu le label, et qui est portée collectivement par l’ensemble des
acteurs de l’écosystème d’innovation réunis au sein de l’association French Tech Bordeaux.
 
Cette convention est assortie, sous réserve du vote du Budget 2018 de la Ville de Bordeaux,
d’une participation financière de la Ville de Bordeaux, sous forme d’une subvention de
fonctionnement à hauteur de 21  000 euros, destinée à couvrir le montant du loyer du
local cité ci-dessus, pour un budget global prévisionnel de fonctionnement de l’association
AQUINUM qui ressort à 70 154 euros pour l’année 2018.
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Séance du lundi 18 décembre 2017
Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire
à :
 
- signer la convention annuelle d’objectifs 2018
 
- verser une subvention de 21 000 euros qui sera imputée sur les crédits provisoires ouverts
dans l'attente de l'adoption du Budget 2018, au chapitre 65, article 6574, fonction 90 du
Budget 2018.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame CALMELS ?

 

MME CALMELS

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, il s’agit de la convention 2018 conclue entre la Ville de Bordeaux et le
NODE. Je vous rappelle brièvement ce qu’est le NODE. Il a été créé en 2012 et il est progressivement devenu un
lieu fédérateur et un outil reconnu de partage et de promotion de l’écosystème numérique bordelais.

Ce lieu est fréquenté abondamment et on dénombre plus de 100 coworkers, dont 80 % qui renouvellent leur
abonnement annuel ; cette forte fréquentation témoigne de la pertinence et de l’utilité de ce dispositif.

AQUINUM qui est l’association gestionnaire du lieu fédère une communauté de plus de 460 professionnels du
numérique et permet à l’ensemble de ses adhérents à la fois de se rencontrer, mais également d’échanger leurs
compétences et de partager leurs bonnes pratiques entrepreneuriales.

En plus des 150 évènements qui sont organisés chaque année au NODE, AQUINUM contribue au succès
d’événements liés à l’entrepreneuriat et à la croissance numérique. Par exemple, la Grande Jonction qui est
l’événement B2B consacré à la transition digitale des entreprises, événement auquel nous sommes très attachés.

Ainsi, la convention actuellement en vigueur qui lie la Ville de Bordeaux et l’association AQUINUM pour
l’animation du NODE, dans un local qui, je vous le rappelle, est la propriété de la Ville de Bordeaux, vient à
expiration le 31 décembre 2017. L’objet de cette délibération est de renouveler ce partenariat avec une participation
financière de 21 000 euros.

 

M. LE MAIRE

Merci. Y a-t-il des demandes de parole ? Pas de votes particuliers à signaler ? Cette délibération est donc adoptée.
Je vous en remercie.

 

MME MIGLIORE

Délibération 502 : « Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale. Pépinière artisanale Sainte-Croix.
Subvention de fonctionnement au titre de l’exercice 2016 ».
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CONVENTION D’OBJECTIFS DU NODE - BORDEAUX,  
ESPACE DE TRAVAIL COLLABORATIF NUMERIQUE, 

 ENTRE LA  VILLE DE BORDEAUX ET L’ASSOCIATION DES 
PROFESSIONNELS DU NUMERIQUE EN AQUITAINE 

 
 

 
Entre la Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, habilité aux fins 
des présentes par délibération du Conseil Municipal, en date du                       2017, et reçue à 
la Préfecture de la Gironde le                        2017, 
Ci-après dénommée « La Ville » 
 
 
Et l’Association des Professionnels du Numérique en Aquitaine, ou AQUINUM, dont le siège est 
à Bordeaux, 12 rue des Faussets, représentée par Monsieur Marc LANGLOIS et Madame 
Céline LEROY, agissant en leur qualité de co-présidents, habilités aux fins des présentes par 
une décision du conseil d’administration en date du ……………., 
Ci-après dénommée « AQUINUM » ou « L’association ». 
 
 
Exposé  
 
L’association AQUINUM a présenté un volant d’actions et d’animation via la création d’un 
espace de travail collaboratif dénommé « NODE - BORDEAUX».Compte tenu de l’intérêt d’un 
tel dispositif pour le développement économique de la Ville de Bordeaux, celle-ci a décidé  de 
louer à l’association AQUINUM un local sis 12 rue des Faussets à Bordeaux, propriété de la 
Ville. 
De septembre 2012 à décembre 2016, AQUINUM a mis en œuvre un ensemble d’activités en 
conformité avec le programme proposé. Le NODE - BORDEAUX est aujourd’hui un lieu reconnu 
pour l’ensemble de la filière numérique, espace de travail, de collaborations, de débats, de 
promotion et de diffusion des pratiques numériques. 
L’objet des présentes est de préciser les termes d’une poursuite de l’activité du 1er janvier 2018 
au 31 décembre 2018. 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
 
A r t i c l e  1  –  L e s  a c t i v i t é s  d é v e l o p p é e s  d a n s  l e  N O D E  -  
B O R D E A U X  
 
Les activités proposées par AQUINUM s’inscrivent dans les orientations suivantes : 
 
1-1 Considérations générales 
Le NODE - BORDEAUX est un outil de développement économique dont la vocation est 
d’accueillir les professionnels du numérique dans un esprit d’ouverture aux pratiques 
collaboratives, mettant en présence experts et porteurs de projets dans un esprit interactif 
d’enrichissement intellectuel et technique. Il s’agit d’un lieu d’immersion apte à favoriser les 
projets collaboratifs, un lieu de valorisation et de promotion de l’excellence numérique 
bordelaise. Il s’adresse aux indépendants, aux petites entreprises, aux salariés et étudiants en 
recherche d’un espace professionnel ponctuel, aux porteurs de projets numériques. Il est ouvert 
à l’ensemble du tissu économique en recherche d’information, de formation, d’innovation sur les 
perspectives de développement qu’offre le numérique pour leur activité propre. Il s’intègre dans 
un réseau de pépinières, d’hôtels d’entreprises, de tiers-lieux, et participe à l’animation du 
territoire en faveur de la création d’entreprises porteuses de croissance et d’emploi.  
    …/… 
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Par son positionnement, le NODE - BORDEAUX constitue un élément majeur de la démarche 
French Tech, dont la métropole bordelaise a obtenu le label, et qui est portée collectivement par 
l’ensemble des acteurs de l’écosystème d’innovation réunis au sein de l’association French 
Tech Bordeaux. 
AQUINUM s’engage a renforcer sa coopération avec l’association French Tech Bordeaux, dont 
elle fera apparaître le logo sur tous les supports de communication et documents émis par le 
NODE – BORDEAUX, de manière à concourir activement au rayonnement de la dynamique 
French Tech Bordeaux, et optimiser ainsi la lisibilité de la communauté des adhérents du 
NODE – BORDEAUX. 
     
1-2 L’offre de services 
L’association AQUINUM est responsable du bon fonctionnement des adhésions, de la collecte 
des cotisations et redevances sur la base d’une grille tarifaire laissée au libre choix d’AQUINUM, 
étant entendu que le NODE - BORDEAUX devra rester accessible au plus grand nombre. 
 

1-3 Evènements et animations : 
AQUINUM propose en complément du point 1-2 ci-dessus des mises à disposition du NODE  -
BORDEAUX pour des présentations de produits, la réalisation d’opérations de promotion ou de 
communication pour des entreprises, des associations et des organisations œuvrant dans le 
champ du numérique. 
AQUINUM développe le NODE - BORDEAUX en réseau avec les autres organisations : 
entreprises, associations et fédérations professionnelles, organismes consulaires, collectivités 
territoriales, et propose des solutions de communication partenariales. 
 

1-4 Un rôle d’animation : 
AQUINUM prévoit l’accueil de conférences et d’évènements numériques, des rencontres 
propres à l’activité de l’association avec ses membres, des conférences de presse relatives à la 
promotion du monde numérique du territoire, des rencontres économiques à caractère privé, 
des opérations de mise en relation entreprises / investisseurs, des ateliers de travail productif 
propres à initier de nouveaux projets expérimentaux, des ateliers thématiques ouverts sur 
l’extérieur. 
L’association propose d’animer un réseau d’utilisateurs, de résidents et de partenaires et de 
faire vivre une vitrine virtuelle au travers d’un site internet dédié. 
 
1-5 Un partenaire du dispositif d’aide à l’entrepreneuriat : 
La Ville de Bordeaux mène une politique active de soutien à l’entrepreneuriat, avec notamment 
la mise en place d’un réseau de trois pépinières d’entreprises, des hôtels d’entreprises, et l’aide 
aux acteurs œuvrant en faveur de la création d’entreprises sur son territoire. 
L’activité menée au sein du NODE - BORDEAUX étant considérée comme complémentaire des 
efforts menés par la Ville de Bordeaux et ses partenaires en faveur de l’entrepreneuriat et de 
l’animation économique, l’association AQUINUM sera invitée à apporter son expertise dans le 
domaine des pratiques numériques. 
A ce titre, AQUINUM sera amenée à participer à des initiatives d’hybridation entre les différentes 
structures et communautés. 
De même, le programme d’animation construit par AQUINUM fera l’objet de présentations et 
d’échanges avec la Ville de Bordeaux, de telle sorte que les deux parties puissent produire leurs 
meilleurs efforts pour le promouvoir. 
AQUINUM fera apparaître le logo de la Ville de Bordeaux sur tous les supports de 
communication et documents émis par le NODE - BORDEAUX. 

 
A r t i c l e  2  –  L e s  m o y e n s   
 
AQUINUM s’engage à développer les moyens suivants afin d’assurer aux utilisateurs les 
services définis à l’article 1 : 
 
 
        …/… 
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2-1 Ressources humaines : 
AQUINUM mettra en œuvre les moyens humains suffisants pour assurer le contrôle de l’accès 
au NODE - BORDEAUX aux utilisateurs et les contraintes relatives à la sécurité du lieu pendant 
la totalité des horaires d’ouverture. 
 
2-2 Entretien des locaux et espaces communs : 
AQUINUM devra mettre en œuvre les moyens appropriés afin de veiller au bon état de propreté 
du NODE - BORDEAUX. Elle est chargée en outre de veiller au bon état de propreté et de 
fonctionnement des locaux sanitaires, du monte fauteuils roulants, et de l’ensemble des locaux 
de façon générale. 
 
2-3 Sécurité : 
AQUINUM s’assurera de la sécurité des locaux par tout système de sécurisation qu’elle jugera 
nécessaire, avec l’accord écrit de la Ville de Bordeaux 
Elle sera responsable du respect des capacités d’accueil du NODE - BORDEAUX et du bon état 
d’accessibilité des issues de secours. 
        
2-4 Eau, énergie, consommables : 
AQUINUM se chargera de contacter auprès des opérateurs de gaz, d’électricité et d’eau les 
abonnements nécessaires. Elle assurera la répartition des charges inhérentes à la 
consommation dans sa politique tarifaire auprès de tous les occupants du NODE - BORDEAUX 
selon le mode de répartition qu’elle jugera approprié. 
 
2-5 Assurances : 
AQUINUM s’engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile 
susceptible d’être engagée du fait de ses activités, notamment par la possession ou 
l’exploitation de ses équipements propres, et de sa présence dans les locaux mis à sa 
disposition dans tous les cas où elle serait recherchée : 

• A la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non 
aux précédentes, causés aux tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux, 

• A la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens 
confiés aux bâtiments, aux installations générales et à tous biens mis à disposition 
appartenant à la Ville. 

A ce titre, AQUINUM devra souscrire auprès d’une compagnie notoirement solvable une police 
destinée à garantir sa responsabilité, notamment vis à vis des biens confiés, y compris les 
risques locatifs et le recours des voisins et des tiers. 
Cette police devra prévoir au minimum : 
1. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis des tiers : 

• Une garantie à concurrence de 7 623 000 € par sinistre et par an pour les dommages 
corporels, 

• Une garantie à concurrence de 1 525 000 € par sinistre pour les dommages matériels et 
immatériels consécutifs 

2. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis de la Ville de Bordeaux, y compris les risques 
locatifs : 

• Une garantie à concurrence de 762 000 € par sinistre pour les risques incendie, 
explosions, dégâts des eaux, 

• Pour leur part, la Ville et ses assureurs subrogés renoncent à recours contre l’usager 
au-delà de ces sommes. 

AQUINUM souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu’il jugera utiles et, avec ses 
assureurs subrogés, il renonce à tous recours qu’ils seraient fondés à exercer contre la Ville 
pour tous les dommages subis. 
Elle devra remettre à la Ville copie de sa police d’assurance en cours y compris celle des 
avenants éventuels, et de l’attestation qui lui sera délivrée par son assureur. 
La Ville, de son côté, fera son affaire personnelle des assurances garantissant les dommages 
matériels aux biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient responsables et 
des dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables. 
   
          …/… 

13



A r t i c l e  3  –  R e d e v a n c e   
 
La mise à disposition des locaux sis 12 rue des Faussets à Bordeaux par la Ville au bénéfice 
d’AQUINUM pour y installer et animer le NODE - BORDEAUX est consentie et acceptée 
moyennant une redevance d’occupation de 21 000 € par an toutes taxes comprises. 
 
     
A r t i c l e  4  –  D u r é e   
 
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de un an, du 1er janvier 2018 
au 31 décembre 2018, sauf volonté contraire exprimée par l’une ou l’autre des parties par lettre 
recommandée avec A.R. et avec un préavis de trois mois. 
Elle pourra être renouvelée par décision expresse des parties sur la base d’une nouvelle 
convention.  
 
     
A r t i c l e  5  –  F i n a n c e m e n t   
 
L’association AQUINUM prévoit pour 2018 le budget de fonctionnement suivant pour le NODE - 
BORDEAUX : 
 

 
 
 
La participation de la Ville de Bordeaux sera de 21 000€ pour l’année civile 2018, sous réserve 
du vote de cette subvention au titre du Budget 2018. 
Toute participation supplémentaire de la Ville de Bordeaux au fonctionnement du NODE - 
BORDEAUX ou plus généralement d’AQUINUM devra faire l’objet d’un avenant à la présente 
convention. 
 
A r t i c l e  6  –  E c h a n g e s  r e l a t i f s  a u  f o n c t i o n n e m e n t  d u  N O D E  -  
B O R D E A U X   
 
AQUINUM s’engage à produire, au terme de chaque exercice, et au plus tard à la fin du premier 
trimestre de l’exercice suivant, un bilan annuel d’activité complet, présentant un rapport moral et 
financier selon les règles du plan comptable en vigueur, ainsi que, concernant l’exercice 
suivant : 
- un programme prévisionnel d’actions et d’animations ; 
- un budget prévisionnel. 
 
Des rencontres régulières pourront être demandées par l’une ou l’autre des parties pour toute 
question relative aux éléments portés dans la présente convention et à l’exécution de cette 
dernière. 
 
 
A r t i c l e  7  –  D é n o n c i a t i o n  
 
La présente convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties par lettre 
recommandée avec A.R. et avec un préavis de trois mois. 
 
        …/… 
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A r t i c l e  8  –  C o m p é t e n c e  j u r i d i c t i o n n e l l e  
 
Les litiges qui pourraient apparaître au titre des présentes entre la Ville et l’association 
AQUINUM relèveront des juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 
 
 
A r t i c l e  9  –  E l e c t i o n  d e  d o m i c i l e   
 
Pour l’exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile, à savoir : 
 
- Monsieur Alain Juppé, ès-qualités, en l’Hôtel de Ville de Bordeaux, Place Pey Berland 
 
- Monsieur Marc Langlois et Madame Céline Leroy, ès-qualités, au siège social de l’association, 
12 rue des Faussets à Bordeaux 
 
   

 
 
     
 

Fait à Bordeaux en trois exemplaires, le      
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux, Pour l’Association des 

professionnels du numérique  
  en Aquitaine, 
 
 
Le Maire  Les Co-présidents 
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/502
Chambre de Métiers et de l'Artisanat Interdépartementale.
Section Gironde. Pépinière artisanale Sainte-Croix.
Subvention de fonctionnement au titre de l'exercice 2016.
Décision. Autorisation.
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux s’engage pour le maintien et le renforcement de son tissu d’entreprises
artisanales, activités essentielles de son économie. En décembre 2016, 4 332 entreprises
employant 4 864 salariés étaient en activité à Bordeaux (source Registre des métiers de la
Gironde)
 
Des actions en faveur des artisans (animations, opérations de communication, accompagnement
des créateurs d’entreprises) sont mises en œuvre, en partenariat avec la Chambre de métiers et
de l’artisanat interdépartementale – section Gironde (CMAI33) et avec la Ronde des Quartiers de
Bordeaux, afin de soutenir la pérennité des activités déjà présentes et de favoriser l’installation
de nouveaux artisans de proximité, dans un environnement urbain contraint mais à fort potentiel
de clientèle.
 
Parmi les actions menées, l’animation de la pépinière artisanale Sainte Croix (11 rue du Port)
permet d’accompagner l’installation d’artisans dans le cœur ancien de Bordeaux. Cette structure
constitue un outil efficace d’accompagnement des créateurs d’entreprise. Gérée depuis sa
création en 2006 en partenariat avec la Chambre de métiers au moyen d’une convention de
gestion approuvée par délibération du Conseil municipal de Bordeaux en date du 27 octobre 2014,
la pépinière contribue au retour des artisans de proximité dans le centre-ville.
 
Concernant le recrutement de nouveaux occupants, chaque porteur de projet intéressé (une
trentaine par an) est reçu à la pépinière à l’occasion d’un entretien individuel qui permet d’évaluer
son projet et sa motivation à intégrer la structure. S’ils le souhaitent, les porteurs de projet peuvent
ensuite déposer un dossier de candidature qui sera examiné par le Comité de recrutement
réunissant des représentants de la Ville, de la CMAI33, de la CSDL et du Conseil régional de
Nouvelle Aquitaine.
 
A son arrivée, chaque « pépin » peut bénéficier de la réalisation, par l’animateur de la pépinière, de
son « dossier économique initial » qui comprend son compte de résultat prévisionnel, le calcul du
seuil de rentabilité, son tableau de financement, son budget de trésorerie et son bilan de clôture.
 
L’année 2016 a été marquée par un important renouvellement des résidents. La plupart d’entre
eux étaient en effet arrivés au terme de leur bail (23 mois). Leur remplacement a été assuré dans
de très bonnes conditions.
 
 
 
Entreprises sorties en 2016 au terme de leur bail :

- J. Delsol, ébénisterie
- INOLEC, électricité
- Bee Green, conception et pose de murs végétaux
- Lady Brindille, création florale
- Hemaya, bijoux en émail d’art
- Down on the Corner, création de vêtements
- La Clef des travaux, courtier en travaux
- Anamorphose, cabinet d’architecte

 
Entreprises ayant intégré la pépinière en 2016:

- Marc Wetterwald, ébéniste
- Paul Blaise, menuisier
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- Foudre, couture/création
- OZ Intérieur, architecture d’intérieur
- ACX ELEC, électricien
- Nod System, maintenance informatique
- Jean-Michel Legras, laqueur
- Evidence Bricolage, services de bricolage
- M. Desport, tapisserie d’ameublement

 
A noter que pour améliorer la communication sur cet équipement, la page Facebook de la
pépinière a été entièrement renouvelée en 2016.
 
D’un point de vue financier, le total des charges d’exploitation pour 2016 s’élève à 43 848,48€
(45 306,77€ en 2015), répartis comme suit : 21 339,99€ de charges externes et 22 508,49€ de
charges de personnel (CF budget réalisé 2016 ci-annexé). La légère augmentation des charges
de personnel en 2016 par rapport à 2015 s’explique par le fait que la CMAI33 a mobilisé davantage
de compétences en interne, pour la communication et l’animation des supports numériques
notamment.
 
En termes de recettes, les loyers versés par les entreprises s’élèvent à 21 782,22€. Le manque à
gagner par rapport à 2015 (24 233,24 €) est justifié par le renouvellement important des occupants
et la difficulté de faire correspondre les dates de départ et d’arrivée des entreprises.
 
Aussi, pour équilibrer le budget 2016 de la pépinière, et conformément aux conventions de
gestion successives signées entre la Ville de Bordeaux et la CMAI33, le déficit d’exploitation de la
pépinière, qui s’élève à  22 066,26€, sera pris en charge par les deux institutions, à parts égales
(soit 11 033,13€ chacune).
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à verser une subvention de 11 033,13€ au titre de la prise en charge de
la quote-part du déficit 2016 de la pépinière artisanale. Cette subvention à la Chambre des
métiers et de l'artisanat interdépartementale – section Gironde, qui sera imputée au budget de
l'exercice 2017 au chapitre 65, article 6574, fonction 94.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame CALMELS.

 

MME CALMELS

Maribel BERNARD, Conseillère municipale en charge de l’artisanat et du commerce pourra compléter cette
intervention, si elle le souhaite. Mais comme vous le savez, la Ville porte depuis 2006 la pépinière artisanale Sainte-
Croix qui permet d’accompagner l’installation d’artisans dans le cœur ancien de Bordeaux. C‘est un outil qui a
montré son efficacité, notamment dans l’accompagnement des créateurs d’entreprises. C’est un outil qui est géré
en partenariat avec la Chambre de métiers et de l’artisanat interrégionale, section Gironde.

Soutenue financièrement à parts égales entre la Ville et la Chambre des Métiers, la pépinière artisanale Sainte-
Croix vient de fêter ses 10 ans d’existence via une exposition place Pey Berland, au mois d’octobre dernier, qui a
mis à l’honneur les artisans ayant été hébergés les 10 dernières années.

45 entreprises ont ainsi bénéficié de cet accompagnement dont 80 % ont réussi à pérenniser leurs activités au-
delà de trois ans.

L’année 2016 a été marquée par un important renouvellement des résidents. La plupart d’entre eux étaient, en effet,
arrivés au terme de leur bail. Je vous rappelle que c’est deux ans maximum. Leur remplacement a été assuré dans
de très bonnes conditions.

Cette délibération porte sur le budget et on vous a remis le total des recettes et des dépenses. Pour équilibrer le
Budget 2016 de la pépinière et conformément aux conventions de gestion qui sont en vigueur, entre la Ville et la
Chambre des Métiers, on constate un déficit d’exploitation de 22 126 euros. Il sera pris en charge par les deux
institutions à parts égales.

 

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur FELTESSE.

 

M. FELTESSE

Oui, Monsieur le Président, Chers Collègues, déjà pour vous dire qu’effectivement c’était une bonne délibération.
Nous étions plusieurs du Conseil municipal présents à cet anniversaire. Jean-Charles BRON était même revenu
pour l’occasion et Maribel BERNARD vous représentait. Cette pépinière est maintenant vieille de quelques années.
Elle a été conçue à une époque où le problème du foncier pour les artisans en ville commençait à apparaître,
mais pas tant que ça, et il faudra sûrement réfléchir à une politique plus volontariste dans les années qui viennent
puisqu’on voit bien que c’est une bonne direction.

Je prends prétexte de cette délibération pour me permettre de vous ré-interpeler sur un dossier très précis. On a
vu, il y a quelques semaines, les bonnes nouvelles sur la concrétisation du chantier du Refit à côté des radoubs
aux Bassins à flot et je vous avais interrogé, il y a quelques mois, sur l’avenir du H36 qui parfois fait l’objet de
couverture médiatique. Voilà. Je voulais savoir où en était ce dossier en sachant que le H36 est l’ancien restaurant
qui était sur place et qui, si je me souviens bien, a une convention d’occupation avec le Grand Port maritime de
Bordeaux.

 

M. LE MAIRE

Sur la nécessité de développer des activités artisanales, je vous rejoins tout à fait. Je signale que nous souhaitons
donner au secteur de Brazza qui est en train de s’urbaniser, une vocation plus particulièrement artisanale. Dans
le cadre de l’appel à projets qui a été lancé par Bordeaux Métropole sur la manifestation d’intérêt, un appel à
manifestation d’intérêt plus exactement, il y a aussi cette dimension artisanale. Nous sommes assez vigilants, même
très vigilants, pour permettre aux artisans de se développer en ville.

Sur le deuxième point, rien de nouveau depuis que vous m’avez interrogé. C’est toujours une négociation entre le
Port et le H36. J’ai eu l’occasion de dire ma forte préoccupation sur l’avenir du Port de Bordeaux qui est aujourd’hui

18



en train de se dégrader à la vitesse grand V puisqu’on est à peine à 7 millions de tonnes. Vous savez à quel point
nous avons du mal à dialoguer avec le Port. Je ne mets pas en cause les personnes, naturellement, mais il y a là
un problème structurel qui est très préoccupant et il faudra qu’on fasse évoluer les choses parce que sinon, on va
dans le mur.

 

M. FELTESSE

Je me permets de reparler après vous, c’est inhabituel. Non, mais sur le Grand Port Maritime de Bordeaux, on
vous rejoint tous et je pense qu’il y a un consensus, y compris avec le Président de la Région, pour réfléchir à une
régionalisation du Grand Port et on a un véhicule législatif qui arrive sur le projet de Loi transports au premier
trimestre 2018.

 

M. LE MAIRE

Nous le mettrons d’ailleurs dans les propositions de la Métropole au titre des Assises de la mobilité et de la Loi
sur la mobilité.

Sur ce dossier, pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 503 : « Demande de subvention présentée par les associations de commerçants et artisans au titre
des animations de fin d’année 2017 ».
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/503
Soutien au développement du commerce, de l'artisanat
et des services de la Ville de Bordeaux. Animations de
fin d'année 2017. Demande de subvention présentée par
les associations de commerçants et artisans. Décision.
Autorisation
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
Dans le cadre du soutien de la Ville de Bordeaux en faveur du développement du commerce,
des activités artisanales et de services, plusieurs associations de commerçants et d’artisans ont
présenté des demandes de subvention pour la mise en œuvre d’animations de fin d’année tout
au long de ce mois de décembre.
 
Ces animations ont pour objectif de donner davantage de visibilité aux commerçants et de fidéliser
la clientèle de proximité. Ces actions favorisent également les échanges entre commerçants et
contribuent à la dynamique des quartiers en renforçant les liens sociaux.
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Afin de soutenir ces animations, je vous propose d’attribuer les subventions suivantes :
 

Association Descriptif budget subvention

Association des commerçants de la
rue des Remparts

Animation de rue avec la Gospel
Academy de Bègles
communication Facebook
mise en place de sapins, jeux
dans les commerces

1 460 730

Association des commerçants Les
Berges du Lac

Animations musicales, balade
en poney, gouter de Noël,
maquillage, marché de Noël..

5 200 1 500

Association Calixte cœur de Bastide
Le Père Noël de Calixte,
Jeux géants, chants,
maquillage….

1 331 665

Esprit Bastide
Animation musicale, jeux en
bois, mise en place de sapins..

1 000 700

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

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame CALMELS.

 

MME CALMELS

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, il s’agit de soutenir, comme toujours, le développement du commerce, de
l’artisanat et des services en cette fin d’année importante. Le but est de répondre à la demande de subvention pour
la mise en œuvre d’animations de fin d’année, qui est portée par un certain nombre d’associations de commerçants.

Dans cette délibération, vous avez vu que quatre associations nous ont fait des demandes et nous répondons à des
subventions :

# 730 euros pour l’association des commerçants de la Rue des Remparts,

# 1 500 euros pour l’association des commerçants Les Berges du Lac,

# 665 euros pour l’association Calixte cœur de Bastide,

# et enfin 700 euros pour Esprit Bastide.

 

M. LE MAIRE

Merci. Madame AJON.

 

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, je me permets d’utiliser cette délibération pour revenir sur la problématique
des commerçants de la Place Stalingrad et de l’Avenue Thiers suite à la fermeture du Pont de pierre aux véhicules
motorisés afin que ce dossier sorte d’une polémique surtout d’une opposition, en mettant en opposition des
commerçants qui seraient contre le développement durable, on n’en est pas là du tout. Mais pour vous ré-interpeler
et vous demander de nous faire un bilan puisque nous sommes à la fin de cette période d’expérimentation sur
le programme d’accompagnement nécessaire de ces commerçants qui sont, comme vous le notez dans cette
délibération, aussi vecteurs de lien social et de cohésion sociale. L’accompagnement nécessaire parce que nous ne
sommes pas là sur la fermeture d’une simple voirie, mais sur la fermeture d’un axe structurant et même s’il a été
dit ici que c’était que quelques commerçants, vous avez pu vous rendre compte vous-même, lors du Conseil de
quartier de Bordeaux Bastide, qu’il n’en était pas le cas. Je vous remercie donc de nous tenir informés et au courant
de l’accompagnement qui est fait, en particulier par Madame Maribel BERNARD qui, je sais, est en lien avec eux.

 

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY.

 

MME DELAUNAY

Pour moi, c’est l’occasion, Monsieur le Maire, de deux questions et d’un constat. Première chose, une question
concernant le kiosque et de fait la boutique de presse de la Place Pey Berland. En 2009, notre collègue et ami
Jean-Michel PÉREZ vous avait déjà interpelé à ce sujet et force est de constater qu’aujourd’hui c’est à la fois le
kiosque et la presse, le magasin de presse, sont fermés, ce que je crois est très dommageable pour la vente de la
presse écrite, car il y a beaucoup de terrasses de café et c’est une occasion de vente de nos quotidiens et de nos
journaux et magazines.

Un deuxième constat, et je ne suis pas du tout dans la polémique depuis ma dernière intervention sur le commerce,
c’est un nouveau commerce, une nouvelle boutique du Cours Clemenceau qui a fermé, qui est en liquidation et je
m’inquiète vraiment du turnover de ces boutiques.
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Tout cela pour vous demander, ce que j’avais fait la dernière fois, que l’avis des Bordelais soit consulté sur ce
commerce soit par questionnaire, par possibilité de répondre par Internet, mieux encore par des sortes d’Assises
qui pourraient anticiper la proposition que va vous faire et vous renouveler Vincent FELTESSE tout de suite.

 

M. LE MAIRE

Madame BERNARD.

 

MME BERNARD

Je voulais répondre à Madame AJON concernant les commerçants de la Bastide pour dire que je suis allée
les rencontrer sur place avec Jérôme SIRI. J’ai ensuite reçu le Collectif ici à la Mairie avec le développement
économique de la Ville et de la Métropole. Nous avons écouté un certain nombre de leurs demandes. Nous allons
voir comment pouvoir y répondre. Nous sommes au plus près avec eux. Monsieur le Maire va organiser une
table ronde en janvier pour que nous puissions travailler sur « Qu’est-ce qu’on peut faire pour, en effet, animer et
continuer à animer la Place Stalingrad et l’Avenue Thiers ? » parce qu’il y a un certain nombre d’événements et
de choses qui peuvent être faites pour structurer son animation et son commerce. Merci.

 

M. LE MAIRE

Monsieur FELTESSE.

 

M. FELTESSE

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, comme l’a indiqué Michèle DELAUNAY, nous revenons sur notre
proposition de remettre à jour la Charte d’urbanisme commercial. La précédente date de 2011, dans un contexte
très particulier ; c’était ce qu’on appelait « la surdensité commerciale ». À l’époque, Bordeaux, mais ça n’a pas
bougé, avait 20 % de mètres carrés d’hypermarchés en plus par rapport à Nantes et à Toulouse. 2011, c’est presque
comme si c’était le millénaire précédent.

Depuis, la Ville a énormément évolué. Les modes de consommation ont beaucoup bougé, à la fois sur le commerce
électronique… Je vous rappelle qu’en dix ans, le commerce électronique a été multiplié par 8 en France, que
quand vous regardez le trafic internet, Facebook ou Google qui ne font pas du commerce électronique et Amazon
représentent 70 % du trafic internet aujourd’hui, que toutes les supérettes de proximité, type Carrefour Market,
n’existaient pas puisque ça a correspondu à un virage marketing de Carrefour en 2012. Et même si les choses ne
vont pas mal aujourd’hui, il peut y avoir des difficultés, je pense qu’il serait intéressant pour la Ville et pour la
Métropole de se relancer dans un exercice pour voir quel type de commerce on envisage collectivement pour les
années à venir.

 
M. LE MAIRE

Bien. Sur le Pont de pierre et sur les effets de la fermeture à la circulation des automobiles particulières sur ce pont,
comme je l’ai annoncé, un Comité de suivi se réunira dans la première quinzaine de janvier pour refaire le bilan de
l’opération et prendre une décision définitive ou à nouveau temporaire, nous verrons, à la lumière de ce qui sera dit.

Sur les commerçants, Madame Maribel BERNARD est en contact permanent avec eux. Je leur ai demandé de me
transmettre leurs comptes. Le Président de la Chambre de commerce me disait ce matin qu’il faudra sans doute
leur apporter un soutien comptable pour leur permettre d’établir leurs comptes, ce qui n’est pas sans me surprendre
puisque je croyais qu’on faisait des déclarations fiscales régulièrement, quand on était commerçant. Donc, il suffit
de comparer deux déclarations fiscales pour mesurer l’évolution du chiffre d’affaires.

Pour l’animation générale de l’Avenue Thiers, nous sommes ouverts à toutes les propositions et, bien sûr, nous
les accompagnerons.

Le kiosque de presse, d’après ce que m’indique Jean-Louis DAVID, devrait rouvrir la semaine prochaine.
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Quant à la Charte d’urbanisme commercial, c’est une compétence de la Métropole et moi, je ne vois aucun
inconvénient à ce qu’on rouvre le débat. J’ai cru comprendre que le Gouvernement allait faire des propositions
en matière de maîtrise des grandes surfaces. C’est à la lumière de cette nouvelle disposition législative ou en
tout cas gouvernementale que nous adapterons cette charte. Comme vous l’avez dit, je crois qu’aujourd’hui, le
principal défi à relever par les commerçants, c’est moins les grandes surfaces de périphérie qui n’ont plus le
vent en poupe, mais c’est surtout le e-commerce comme on dit. J’ai visité la semaine dernière les gigantesques
installations de CDiscount sur la commune de Cestas, 100 000 m² d’entrepôts avec livraison à J+1, et même à J0.
C’est un vrai défi pour le commerce. Ils travaillent d’ailleurs dans le cadre d’une plateforme qu’ils ont proposée
aux commerçants de Bordeaux pour essayer d’établir de bonnes relations avec les commerces de proximité, mais
je pense qu’effectivement une réflexion sur l’ensemble de ce secteur sera la bienvenue et nous la mènerons dans
les prochaines semaines ou les prochains mois à la Métropole.

Sur le soutien aux commerçants qui vous est proposé dans cette délibération, pas d’oppositions, je pense ? Pas
d’abstentions non plus ?

Nous passons à la délégation suivante.

 
MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Nicolas FLORIAN. Délibération 504 : « Adoption du Budget 2018. Ouverture des crédits
provisoires d’investissement. »
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DELEGATION DE Monsieur Nicolas FLORIAN
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/504
Adoption du Budget 2018. Ouverture des crédits provisoires
d'investissement dans le cadre de l'article L.1612-1 du
CGCT - Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que dans le cas
où le budget d'une collectivité territoriale n'est pas adopté avant le 1er  janvier de l'exercice auquel
il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de
mettre en recouvrement les recettes, quelle que soit la section à laquelle elles se rapportent, et
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite
de celles inscrites au budget de l'année précédente.
 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de
la dette venant à échéance avant le vote du Budget.
 
S’agissant des dépenses d’investissement, et jusqu’à l’adoption du Budget, ce même article
précise que l’exécutif peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater
les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
 
Cette autorisation doit également préciser le montant et l'affectation des crédits provisoires.
 
Pour les dépenses incluses dans une autorisation de programme votée antérieurement l'exécutif
peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice
concerné par la délibération d'ouverture ou de révision de l'autorisation de programme.
 
S’agissant des subventions de fonctionnement, afin de faciliter le fonctionnement des structures
partenaires et de pallier notamment d’éventuelles difficultés de trésorerie que pourraient
rencontrer certains organismes, il vous est proposé de procéder au versement d’acomptes
provisionnels dans l’attente du vote du Budget primitif. Cette autorisation de versement est
formalisée au moyen de l’annexe 3 jointe à la présente délibération qui liste les différents
organismes bénéficiaires, l’objet des subventions ainsi que les montants des acomptes
provisionnels plafonnés à 75% des montants attribués en 2017.
 
Lorsque les montants définitifs des subventions 2018 seront délibérés, ces acomptes
provisionnels seront déduits des montants à verser, à ce titre, à chacune des structures
concernées.
 
Ceci exposé, il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir, si tel est votre
avis, adopter les termes de la délibération suivante :
 
 
VU l’article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales,
 
VU les délibérations 2012/654 du 17 décembre 2012, 2013/337 du 24 juin 2013, 2013/709 du 16
décembre 2013, 2014/712 du 14 décembre 2014, 2015/615 du 14 décembre 2015, 2017/3 du 30
janvier 2017 et 2017/258 du 10/07/2017 relatives au suivi pluriannuel des investissements de la
Ville et à la gestion en AP-CP,
 
VU les délibérations 2017/5 du 30 janvier 2017 adoptant le Budget primitif de l’exercice 2017 et
notamment son annexe B2.1, 2017/259 du 10/07/2017 adoptant le Budget supplémentaire de
l’exercice 2017, 2017/352 du 09/10/2017 adoptant la Décision modificative n°2 et 2017/430 du
20/11/2017 adoptant la Décision modificative n°3,
 
ENTENDU le rapport de présentation,
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CONSIDERANT QUE, dans l’attente de l’adoption du Budget primitif pour l’exercice 2018,
il convient d’autoriser l’ouverture de crédits provisoires en investissement et d’autoriser le
versement d’acompte provisionnel au titre des subventions 2018 dans l’attente de leur notification.
 
 

DECIDE
 
Article 1 : Monsieur le Maire est autorisé à ouvrir, dans le cadre des Autorisations de programme
(AP) votées, des crédits de paiement provisoires dans la limite de ceux prévus au titre de l'exercice
2018.
 
Article 2 : Monsieur le Maire est autorisé à ouvrir, pour les crédits d’investissement gérés hors AP,
des crédits de paiement provisoires dans la limite du quart des crédits ouverts hors autorisation
au cours de l’exercice 2017.
 
Article 3 : Ces autorisations, représentant un volume global de 59 998 465 €, sont données dans
le cadre de l’affectation des crédits provisoires par chapitre globalisé, conformément à l’annexe 1.
 
Article 4 : Monsieur le Maire est autorisé à ouvrir les crédits de paiement provisoires de la section
de fonctionnement dans la limite d’un montant de 334 700 000 € et selon la ventilation par chapitre
présentée en annexe 2.
 
Article 5 : Monsieur le Maire est autorisé à verser des acomptes provisionnels de subventions
aux organismes bénéficiaires avant le vote du Budget 2018 selon le détail joint en annexe 3
de la présente délibération. Ces acomptes viendront en déduction des sommes versées auxdits
organismes dans le cadre des subventions 2018 qui seront allouées par la Ville.
 
Article 6 : Les crédits régularisant ces ouvertures de crédits provisoires seront inscrits au
Budget primitif 2018 et seront complétés le cas échéant à l’occasion de l’adoption de celui-ci. Le
comptable est en droit de payer les mandats et de recouvrer les titres de recettes émis dans les
conditions sus-énoncées.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE

ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, comme vous le savez, on l’a annoncé, nous voterons notre Budget primitif
pour l’année 2018 en mars, ce qui induit d’ailleurs que nous présenterons les Orientations Budgétaires en février.
Pour pouvoir fonctionner sur les premiers mois de l’année concernée, il y a une disposition du Code Général des
Collectivités Territoriales, nous l’avions adoptée l’an dernier dans les mêmes termes, qui nous permet de pouvoir
ouvrir et en recettes et en dépenses des crédits qui sont pour l’investissement, équivalents à un quart de ce qui
avait été fait à N-1, 2017, et pour le fonctionnement à 75 % de ce qui avait été fait pour N-1. Sachant que, pour
l’investissement, les opérations inscrites dans le cadre d’une autorisation de programme, elles, suivent leur cours,
et les crédits de paiement peuvent être engagés dès lors que tout ça est prévu dans l’autorisation de programme.

 

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur ROUVEYRE.

 

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, notre position ne vous surprendra pas. Certes, il s’agit d’une
possibilité offerte par la loi de pouvoir, par anticipation, débloquer ces crédits. Toutefois, nous regrettons ici que
nous n’ayons même pas encore à ce jour eu de Débat d’Orientations Budgétaires, donc vous nous demandez
en quelque sorte d’anticiper. Là, je rappelle, évidemment, que vous êtes dans votre droit, mais enfin ce n’est
qu’une tolérance et non le droit commun, quand même du droit budgétaire. Donc, vous ne serez pas surpris qu’on
vote contre cette délibération et nous attendons évidemment avec grande impatience la possibilité de discuter des
grandes Orientations Budgétaires de la Ville de Bordeaux, peut-être en janvier.

 

M. LE MAIRE

Merci. Ce n’est pas une tolérance, c’est un droit. Beaucoup de collectivités ne votent leur Budget qu’au mois de
mars. Je vous rappelle d’ailleurs que nous ne pouvons voter les taux des impôts locaux qu’au mois de mars quand
l’administration fiscale nous a donné les bases. Tout ceci est parfaitement cohérent et j’observe que cette année,
compte tenu du grand chambardement des finances locales qui va résulter de l’adoption de la Loi de Finances qui
n’est pas encore - elle le sera demain, je pense – définitivement adoptée. Beaucoup de communes, y compris dans
la Métropole et la Métropole elle-même, ont décidé de reporter leur Débat d’Orientations Budgétaires au début de
l’année prochaine et le vote du Budget au mois de mars. Il y a deux façons de procéder : ou bien on fait comme nous
vous le proposons, ou bien comme la Région qui vote, je crois aujourd’hui, un Budget tout en annonçant qu’elle fera
une Décision Modificative dès le début de l’année prochaine lorsqu’elle connaîtra toutes les données du problème.
Vous voyez qu’il y a des méthodes différentes et qu’il y a trop d’incertitudes aujourd’hui. Tout récemment encore
le Parlement vient de renoncer à encadrer le taux d’endettement des collectivités territoriales. Ce n’était pas le cas
initialement. Il faut que nous fassions le point exactement de l’ensemble des dispositions.

J’évoquerai un autre sujet qui est celui du plafonnement de nos dépenses de fonctionnement à 1,2 %. Le Préfet nous
a réunis, la semaine dernière, avec le Président du Conseil départemental pour évoquer l’éventuelle augmentation de
la participation de nos communes au SDIS, au Service Départemental d’Incendie et de Secours, pour tenir compte
de la croissance de la démographie. Ce qui nous est proposé, c’est de rallonger la participation de la Métropole de 8
millions d’euros par an, c’est-à-dire à un peu plus d’un point de dépenses de fonctionnement de la Métropole, ce qui
mange la totalité de la marge de la Métropole. Nous avons été unanimes à dire qu’il fallait obtenir du Gouvernement
que cette augmentation de la dotation des communes ou de la Métropole soit prise en compte dans l’appréciation
de la progression de la dépense de fonctionnement. Un groupe de travail a été constitué, mais voilà encore un point
d’interrogation qui pèse sur la confection de notre document budgétaire.

Sur cette délibération, j’imagine que le Groupe Socialiste, le Groupe des Verts, votent contre s’agissant des
documents budgétaires ? C’est bien le cas ? Abstention du Groupe du Front national.
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Délibération suivante.

 

MME MIGLIORE

Délibération 505 : « Présentation du rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges ».
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ANNEXE 1 VILLE DE BORDEAUX

BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2018

AFFECTATION DES CREDITS PROVISOIRES D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE

DANS L'ATTENTE DE L'ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2018

Section d'Investissement 

Chapitres

Crédits de Paiements provisoires sur 

enveloppe annuelle

Crédits de Paiement 2018 provisoires 

sur Autorisations de programme votées

Autorisation globale provisoire par chapitre 

dans l'attente du vote du Budget 2018

10 -                                                                -                                                                 -                                                                        

13 34 151,00                                                   -                                                                 34 151,00                                                           

20 351 323,00                                                -                                                                 351 323,00                                                         

204 5 303 272,00                                             -                                                                 5 303 272,00                                                      

21 5 853 604,00                                             1 000 000,00                                              6 853 604,00                                                      

23 1 754 823,00                                             45 693 792,00                                            47 448 615,00                                                   

26 -                                                                -                                                                 -                                                                        

27 7 500,00                                                     -                                                                 7 500,00                                                              

TOTAL BUDGET 13 304 673,00 46 693 792,00 59 998 465,00
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ANNEXE 2 VILLE DE BORDEAUX

BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2018

SECTION DE FONCTIONNEMENT

REPARTITION DES CREDITS PROVISOIRES DANS L'ATTENTE DE L'ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2018

Section de Fonctionnement 

Chapitres
Ouverture de crédits provisoires

011 62 588 000,00

012 139 700 000,00

014 51 416 000,00

022 0,00

65 72 268 000,00

656 319 000,00

66 7 136 000,00

67 1 273 000,00

68 0,00

TOTAL BUDGET 334 700 000,00

34



Ville de Bordeaux - Budget principal - BP 2018

3

CdR Nom des bénéficiaires Objet de la subvention
Montant

de l'acompte

GBB Gestion RH
ASSOCIATION DU COMITE DES OEUVRES SOCIALES DES MUNICIPAUX DE 

BORDEAUX - ACOSMB

Financement de l'association du personnel des agents de la Ville de 

Bordeaux
285 000,00

GBB Gestion RH UNION BORDEAUX METROPOLE - UBM
Financement de l'association sports et loisirs de Bordeaux Métropole 

intervenant pour le personnel de la VDB
54 750,00

BX- O Gestion DGSC CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE Subvention de fonctionnement 1 870 000,00

BX- F Dir. Affaires culturelle ESAB Subvention de fonctionnement 1 570 000,00

BX- F Dir. Affaires culturelle OPERA NATIONAL DE BORDEAUX Subvention de fonctionnement 6 300 000,00

BX- E Equipements sportifs
ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX - 

ACAQB
Subvention de gestion pour les clubs sportifs 7 500,00

BX- E Equipements sportifs CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL DE BORDEAUX - CAM Subvention de gestion pour les clubs sportifs 46 450,00

BX- E Equipements sportifs EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX Subvention de gestion pour les clubs sportifs 19 600,00

BX- E Equipements sportifs LES COQS ROUGES Subvention de gestion pour les clubs sportifs 8 000,00

BX- E Equipements sportifs STADE BORDELAIS - ASPTT Subvention de gestion pour les clubs sportifs 80 223,00

BX- E Vie Sportive AIR ROLLER (ATTENTION INERTIE RENOUVELABLE) Contrat d'objectifs SEL 4 500,00

BX- E Vie Sportive ASSOCIATION GENERATION DUPATY Contrat d'objectifs SEL 1 000,00

BX- E Vie Sportive ASSOCIATION PROMOTION INSERTION SPORT EN AQUITAINE - APIS Contrat d'objectifs SEL 2 250,00

BX- E Vie Sportive ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN Contrat d'objectifs SEL 2 750,00

BX- E Vie Sportive ASSOCIATION SPORTIVE DES SOURDS DE BORDEAUX - ASSB 33 Contrat d'objectifs SEL 750,00

BX- E Vie Sportive ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE BORDEAUX LAC Contrat d'objectifs SEL 1 500,00

BX- E Vie Sportive ASSOCIATION UNION BORDEAUX BEGLES Convention partenariat clubs haut niveau 25 000,00

BX- E Vie Sportive
AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA 

BORDEAUX CAUDERAN
Contrat d'objectifs SEL 40 350,00

BX- E Vie Sportive BACALAN TENNIS CLUB - BTC Contrat d'objectifs SEL 1 000,00

VILLE DE BORDEAUX - ACOMPTES PROVISIONNELS SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2018

ANNEXE
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BX- E Vie Sportive BADMINTON CLUB BARBEY Contrat d'objectifs SEL 1 500,00

BX- E Vie Sportive BORDEAUX ATHLETIC CLUB Contrat d'objectifs SEL 4 500,00

BX- E Vie Sportive BORDEAUX BASTIDE BASKET Contrat d'objectifs SEL 8 000,00

BX- E Vie Sportive BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC Contrat d'objectifs SEL 70 700,00

BX- E Vie Sportive BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC Convention partenariat clubs haut niveau 13 900,00

BX- E Vie Sportive BORDEAUX FOOTBALL AMERICAIN - LES LIONS DE BORDEAUX Contrat d'objectifs SEL 1 500,00

BX- E Vie Sportive BORDEAUX GIRONDE HOCKEY SUR GLACE (BGHG) Contrat d'objectifs SEL 15 000,00

BX- E Vie Sportive BORDEAUX MERIGNAC VOLLEY Convention partenariat clubs haut niveau 50 000,00

BX- E Vie Sportive BORDEAUX SPORTS DE GLACE Contrat d'objectifs SEL 5 000,00

BX- E Vie Sportive BORDEAUX SPORTS DE GLACE Convention partenariat clubs haut niveau 7 500,00

BX- E Vie Sportive BORDEAUX-BASTIDE-ESCRIME Contrat d'objectifs SEL 1 000,00

BX- E Vie Sportive CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL DE BORDEAUX - CAM Contrat d'objectifs SEL 41 950,00

BX- E Vie Sportive CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL DE BORDEAUX - CAM Convention partenariat clubs haut niveau 19 500,00

BX- E Vie Sportive
CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, EDUCATIVE ET 

CULTURELLE
Contrat d'objectifs SEL 1 750,00

BX- E Vie Sportive EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX Contrat d'objectifs SEL 32 702,00

BX- E Vie Sportive EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX Convention partenariat clubs haut niveau 4 000,00

BX- E Vie Sportive ENVOL D'AQUITAINE Contrat d'objectifs SEL 3 000,00

BX- E Vie Sportive FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX - FCGB Convention partenariat clubs haut niveau 45 000,00

BX- E Vie Sportive GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB Contrat d'objectifs SEL 37 000,00

BX- E Vie Sportive GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB Convention partenariat clubs haut niveau 15 000,00

BX- E Vie Sportive GUYENNE HANDI-NAGES Contrat d'objectifs SEL 1 500,00

BX- E Vie Sportive GUYENNE HANDI-NAGES Convention partenariat clubs haut niveau 1 000,00

BX- E Vie Sportive HOCKEY GARONNE SPORT Contrat d'objectifs SEL 1 000,00

BX- E Vie Sportive JSA BORDEAUX METROPOLE BASKET Convention partenariat clubs haut niveau 37 500,00

BX- E Vie Sportive JUDO CLUB BACALANAIS Contrat d'objectifs SEL 1 500,00
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BX- E Vie Sportive KAN-KRA TEAM Contrat d'objectifs SEL 1 000,00

BX- E Vie Sportive LA FLECHE DE BORDEAUX Contrat d'objectifs SEL 3 000,00

BX- E Vie Sportive L'AIGLON CENTRE DE JEUNESSE Contrat d'objectifs SEL 1 000,00

BX- E Vie Sportive LE SPORTING-CLUB DE LA BASTIDIENNE Contrat d'objectifs SEL 10 750,00

BX- E Vie Sportive LES COQS ROUGES Contrat d'objectifs SEL 18 500,00

BX- E Vie Sportive LES GIRONDINS DE BORDEAUX OMNISPORTS Contrat d'objectifs SEL 27 500,00

BX- E Vie Sportive LES GIRONDINS DE BORDEAUX OMNISPORTS Convention partenariat clubs haut niveau 24 900,00

BX- E Vie Sportive LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA Contrat d'objectifs SEL 49 250,00

BX- E Vie Sportive LES LEOPARDS DE GUYENNE Convention partenariat clubs haut niveau 6 000,00

BX- E Vie Sportive NEW BASKET ATTITUDE Contrat d'objectifs SEL 5 000,00

BX- E Vie Sportive RACING CLUB DE BORDEAUX METROPOLE Contrat d'objectifs SEL 11 000,00

BX- E Vie Sportive SASP BOXERS DE BORDEAUX Convention sports pro 140 000,00

BX- E Vie Sportive SASP UNION BORDEAUX BEGLES Convention sports pro 225 000,00

BX- E Vie Sportive SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC Contrat d'objectifs SEL 15 250,00

BX- E Vie Sportive SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC Convention partenariat clubs haut niveau 1 500,00

BX- E Vie Sportive STADE BORDELAIS - ASPTT Contrat d'objectifs SEL 64 000,00

BX- E Vie Sportive STADE BORDELAIS - ASPTT Convention partenariat clubs haut niveau 46 500,00

BX- E Vie Sportive TENNIS CLUB BORDEAUX BASTIDE Contrat d'objectifs SEL 1 500,00

BX- E Vie Sportive UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER Contrat d'objectifs SEL 15 300,00

BX- E Vie Sportive UNION SAINT-BRUNO Contrat d'objectifs SEL 58 750,00

BX- E Vie Sportive UNION SAINT-BRUNO Convention partenariat clubs haut niveau 45 000,00

BX- E Vie Sportive
UNION SPORTIVE JEUNES DE SAINT-AUGUSTIN - CLUB PYRENEES-

AQUITAINE (US JSA-CPA)
Contrat d'objectifs SEL 8 500,00

BX- E Vie Sportive UNION SPORTIVE LES CHARTRONS Contrat d'objectifs SEL 25 000,00

BX- E Vie Sportive VILLA PRIMROSE Contrat d'objectifs SEL 19 500,00

BX- E Vie Sportive VILLA PRIMROSE Convention partenariat clubs haut niveau 13 500,00
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DCA Dir dév économique LA RONDE DES QUARTIERS DE BORDEAUX Plan d'actions 2018 60 000,00

DCA Dir dév économique
MAISON DE L'EMPLOI, DE L'INSERTION ECONOMIQUE ET DE L'ENTREPRISE 

DE BORDEAUX
Subvention de fonctionnement et gestion de la pépinière 463 500,00

DCA Dir dév économique SOCIETE PHILOMATHIQUE DE BORDEAUX A l'asso du WEB 5 000,00

DCA Dir dév économique MAISON DE L'INITIATIVE ET DE L'ENTREPRENEURIAT - LA MIE Couveuse ANABASE 6 000,00

BX- E Dir. Petite Enf. 

Famille
ASSOCIATION BEL ORME Petite enfance - crèches 90 000,00

BX- E Dir. Petite Enf. 

Famille

ASSOCIATION DE GESTION ET D'ANIMATION DES CRECHES C.S.F. - 

AGEAC/CSF
Petite enfance - crèches 391 500,00

BX- E Dir. Petite Enf. 

Famille

ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE BORDEAUX SAINTE-EULALIE 

VICTOIRE
Petite enfance - familles 375,00

BX- E Dir. Petite Enf. 

Famille

ASSOCIATION GIRONDINE D'EDUCATION SPECIALISEE ET DE PREVENTION 

SOCIALE - AGEP
Petite enfance - crèches 33 750,00

BX- E Dir. Petite Enf. 

Famille
ASSOCIATION LA COCCINELLE Petite enfance - crèches 135 000,00

BX- E Dir. Petite Enf. 

Famille
ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF Petite enfance - crèches 519 368,00

BX- E Dir. Petite Enf. 

Famille
ASSOCIATION PETITS BOUCHONS Petite enfance - crèches 232 500,00

BX- E Dir. Petite Enf. 

Famille
ASSOCIATION PITCHOUN Petite enfance - crèches 1 451 550,00

BX- E Dir. Petite Enf. 

Famille

ASSOCIATION POUR LA GESTION DU CENTRE DE LOISIRS DE LA POSTE DE 

MARTIGNAS SUR JALLE - ALEMA
Petite enfance - crèches 250 500,00

BX- E Dir. Petite Enf. 

Famille
ASSOCIATION POUR L'INNOVATION EN MATIERE D'INTEGRATION - APIMI Petite enfance - crèches 300 000,00

BX- E Dir. Petite Enf. 

Famille
ASSOCIATION VILLA PIA Petite enfance - crèches 89 250,00

BX- E Dir. Petite Enf. 

Famille
AUTEUIL PETITE ENFANCE Petite enfance - crèches 260 250,00

BX- E Dir. Petite Enf. 

Famille
BRINS D'EVEIL Petite enfance - crèches 399 600,00

BX- E Dir. Petite Enf. 

Famille
CRECHE COUCOU - EVEILLEZ LES BEBES Petite enfance - crèches 157 500,00

BX- E Dir. Petite Enf. 

Famille
ECLATS Petite enfance - familles 2 250,00

BX- E Dir. Petite Enf. 

Famille
FOYER FRATERNEL Petite enfance - crèches 52 500,00

BX- E Dir. Petite Enf. 

Famille
GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC Petite enfance - crèches 2 250,00

BX- E Dir. Petite Enf. 

Famille
GRANDIR ENSEMBLE Petite enfance - familles 1 500,00

BX- E Dir. Petite Enf. 

Famille
INTERLUDE Petite enfance - crèches 346 171,00

BX- E Dir. Petite Enf. 

Famille
LA MAISON DE NOLAN ET DES FAMILLES Petite enfance - crèches 30 000,00

BX- E Dir. Petite Enf. 

Famille
LA MAISON DES FAMILLES DE BORDEAUX Petite enfance - familles 7 500,00
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BX- E Dir. Petite Enf. 

Famille
LE KFE DES FAMILLES Petite enfance - familles 3 000,00

BX- E Dir. Petite Enf. 

Famille
LES ENFANTS D'OSIRIS Petite enfance - crèches 280 800,00

BX- E Dir. Petite Enf. 

Famille
LES PARENTS DE CAUDERAN Petite enfance - crèches 153 750,00

BX- E Dir. Petite Enf. 

Famille
LUCILANN Petite enfance - crèches 150 000,00

BX- E Dir. Petite Enf. 

Famille
NUAGE BLEU Petite enfance - crèches 97 500,00

BX- E Dir. Petite Enf. 

Famille
P'TIT BOUT'CHOU Petite enfance - crèches 425 250,00

BX- E Dir. Petite Enf. 

Famille
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES - UDAF Petite enfance - familles 375,00

BX- E Dir. Petite Enf. 

Famille
UNION SAINT-BRUNO Petite enfance - crèches 88 500,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance ACADEMIE YOUNUS Accueil éducatifs et de loisirs - Dispositif Temps d'Activités Périscolaires 2 500,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance AMICALE DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE STEHELIN Accueil éducatifs et de loisirs - Accueil périscolaire 4 303,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance AMICALE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES LAIQUES DE BACALAN - ALB Accueil éducatifs et de loisirs - Dispositif Temps d'Activités Périscolaires 14 700,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance AMICALE LAIQUE BORDEAUX CENTRE Accueil éducatifs et de loisirs - Actions en faveur des 6-11 ans 1 250,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance AMICALE LAIQUE DAVID JOHNSTON LAGRANGE ALBERT BARRAUD NAUJAC Accueil éducatifs et de loisirs - Interclasse 18 325,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance AMICALE LAIQUE DAVID JOHNSTON LAGRANGE ALBERT BARRAUD NAUJAC Accueil éducatifs et de loisirs - Accueil périscolaire 33 093,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance AMICALE LAIQUE DAVID JOHNSTON LAGRANGE ALBERT BARRAUD NAUJAC Accueil éducatifs et de loisirs - Dispositif Temps d'Activités Périscolaires 65 436,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance AMICALE LAIQUE DAVID JOHNSTON LAGRANGE ALBERT BARRAUD NAUJAC Accueil éducatifs et de loisirs - CAL 96 530,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance
ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX - 

ACAQB
Accueil éducatifs et de loisirs - Actions en faveur des 6-11 ans 20 420,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance
ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX - 

ACAQB
Accueil éducatifs et de loisirs - Interclasse 38 608,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance
ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX - 

ACAQB
Accueil éducatifs et de loisirs - Actions en faveur des adolescents 90 413,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance
ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX - 

ACAQB
Accueil éducatifs et de loisirs - Accueil périscolaire 307 011,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance
ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX - 

ACAQB
Accueil éducatifs et de loisirs - Dispositif Temps d'Activités Périscolaires 447 607,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance
ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX - 

ACAQB
Accueil éducatifs et de loisirs - CAL 1 268 077,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance
ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX - 

ACAQB
Structures d'animation et de proximité 2 598 561,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance ASSOCIATION DU PATRIMOINE ISRAELITE D'AQUITAINE - APIA Accueil éducatifs et de loisirs 3 750,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance ASSOCIATION GENERATION DUPATY Accueil éducatifs et de loisirs - Dispositif Temps d'Activités Périscolaires 1 000,00
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BX- E Dir. Vie ass. Enfance ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF Accueil éducatifs et de loisirs - Actions en faveur des 6-11 ans 25 700,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF Accueil éducatifs et de loisirs - Dispositif Temps d'Activités Périscolaires 71 354,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF Accueil éducatifs et de loisirs - Accueil périscolaire 89 010,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF Accueil éducatifs et de loisirs - CAL 275 654,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance ASSOCIATION POUR UNE EDUCATION BUISSONNIERE (- APEB) Accueil éducatifs et de loisirs - CAL 11 803,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance ASSOCIATION PROMOTION INSERTION SPORT EN AQUITAINE - APIS Accueil éducatifs et de loisirs - Actions en faveur des adolescents 2 000,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance ASSOCIATION PROMOTION INSERTION SPORT EN AQUITAINE - APIS Accueil éducatifs et de loisirs - Dispositif Temps d'Activités Périscolaires 6 161,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN Accueil éducatifs et de loisirs - Interclasse 500,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN Accueil éducatifs et de loisirs 750,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN Accueil éducatifs et de loisirs - Dispositif Temps d'Activités Périscolaires 10 148,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance ASTROLABE Accueil éducatifs et de loisirs - Accueil périscolaire 2 610,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance ASTROLABE Accueil éducatifs et de loisirs - Dispositif Temps d'Activités Périscolaires 7 756,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance ASTROLABE Accueil éducatifs et de loisirs - Actions en faveur des adolescents 8 461,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance ASTROLABE Accueil éducatifs et de loisirs - CAL 26 441,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance
AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA 

BORDEAUX CAUDERAN
Accueil éducatifs et de loisirs - Accueil périscolaire 50 376,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance
AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA 

BORDEAUX CAUDERAN
Structures d'animation et de proximité 85 306,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance
AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA 

BORDEAUX CAUDERAN
Accueil éducatifs et de loisirs - Dispositif Temps d'Activités Périscolaires 89 522,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance
AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA 

BORDEAUX CAUDERAN
Accueil éducatifs et de loisirs - CAL 271 774,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance BORDEAUX BASTIDE BASKET Accueil éducatifs et de loisirs - Dispositif Temps d'Activités Périscolaires 5 735,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC Accueil éducatifs et de loisirs - Dispositif Temps d'Activités Périscolaires 5 698,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC Accueil éducatifs et de loisirs - CAL 11 500,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance
CAP SCIENCES - CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE ET 

INDUSTRIELLE BORDEAUX AQUITAINE
Accueil éducatifs et de loisirs - Dispositif Temps d'Activités Périscolaires 11 750,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance
CENTRE DE PREVENTION ET DE LOISIRS DES JEUNES DE BORDEAUX - CPLJ 

Bordeaux
Accueil éducatifs et de loisirs - Actions en faveur des adolescents 2 500,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance CENTRE D'INFORMATION JEUNESSE AQUITAINE - CIJA Engagement et participation des jeunes 20 000,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD Accueil éducatifs et de loisirs - Actions en faveur des adolescents 10 000,00

Page 6 de 14

40



CdR Nom des bénéficiaires Objet de la subvention
Montant

de l'acompte

BX- E Dir. Vie ass. Enfance CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD Accueil éducatifs et de loisirs - Dispositif Temps d'Activités Périscolaires 22 427,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD Accueil éducatifs et de loisirs - CAL 111 985,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL DE BORDEAUX - CAM Accueil éducatifs et de loisirs - Dispositif Temps d'Activités Périscolaires 4 989,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance
CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, EDUCATIVE ET 

CULTURELLE
Accueil éducatifs et de loisirs - Actions en faveur des adolescents 12 500,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance
CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, EDUCATIVE ET 

CULTURELLE
Accueil éducatifs et de loisirs - Accueil périscolaire 36 363,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance
CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, EDUCATIVE ET 

CULTURELLE
Accueil éducatifs et de loisirs - Dispositif Temps d'Activités Périscolaires 39 423,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance
CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, EDUCATIVE ET 

CULTURELLE
Structures d'animation et de proximité 121 912,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance
CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, EDUCATIVE ET 

CULTURELLE
Accueil éducatifs et de loisirs - CAL 139 498,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance COULEURS GARONNE Accueil éducatifs et de loisirs - Dispositif Temps d'Activités Périscolaires 5 520,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance
ASSOCIATION DES ECLAIREUSES ET ECLAIREURS DE FRANCE - REGION 

AQUITAINE
Accueil éducatifs et de loisirs 1 875,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance ENVOL D'AQUITAINE Accueil éducatifs et de loisirs - Dispositif Temps d'Activités Périscolaires 4 037,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance
FEDERATION DES SOCIETES CARNAVALESQUES DE L'AGGLOMERATION 

BORDELAISE
Développement de la vie associative 12 000,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance FOYER FRATERNEL Accueil éducatifs et de loisirs - Accueil périscolaire 3 323,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance FOYER FRATERNEL Accueil éducatifs et de loisirs - Actions en faveur des 6-11 ans 5 000,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance FOYER FRATERNEL Accueil éducatifs et de loisirs - Dispositif Temps d'Activités Périscolaires 10 135,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance FOYER FRATERNEL Accueil éducatifs et de loisirs - Actions en faveur des adolescents 15 000,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance FOYER FRATERNEL Accueil éducatifs et de loisirs - CAL 86 407,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB Accueil éducatifs et de loisirs - Dispositif Temps d'Activités Périscolaires 6 607,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC Accueil éducatifs et de loisirs - Actions en faveur des adolescents 12 000,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC Accueil éducatifs et de loisirs - Dispositif Temps d'Activités Périscolaires 42 740,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC Accueil éducatifs et de loisirs - CAL 100 508,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance HOCKEY GARONNE SPORT Accueil éducatifs et de loisirs - Dispositif Temps d'Activités Périscolaires 4 021,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance INTERLUDE Accueil éducatifs et de loisirs - Actions en faveur des 6-11 ans 5 000,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance JEUNES SCIENCE BORDEAUX Accueil éducatifs et de loisirs - Actions en faveur des 6-11 ans 867,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance JEUNES SCIENCE BORDEAUX Accueil éducatifs et de loisirs 1 658,00
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BX- E Dir. Vie ass. Enfance JEUNES SCIENCE BORDEAUX Accueil éducatifs et de loisirs - Actions en faveur des adolescents 2 820,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance LA CAISSE A OUTILS Accueil éducatifs et de loisirs - Dispositif Temps d'Activités Périscolaires 28 679,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance LA HALLE DES DOUVES Développement de la vie associative 50 000,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance LES COQS ROUGES Accueil éducatifs et de loisirs - Interclasse 3 277,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance LES COQS ROUGES Accueil éducatifs et de loisirs - Dispositif Temps d'Activités Périscolaires 19 656,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance LES COQS ROUGES Accueil éducatifs et de loisirs - Accueil périscolaire 21 967,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance LES COQS ROUGES Structures d'animation et de proximité 57 566,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance LES COQS ROUGES Accueil éducatifs et de loisirs - CAL 64 156,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA Accueil éducatifs et de loisirs - Actions en faveur des 6-11 ans 3 300,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA Accueil éducatifs et de loisirs - Accueil périscolaire 25 315,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA Accueil éducatifs et de loisirs - Dispositif Temps d'Activités Périscolaires 55 775,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA Accueil éducatifs et de loisirs - CAL 125 941,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA Structures d'animation et de proximité 292 858,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance LES PETITS DEBROUILLARDS AQUITAINE Accueil éducatifs et de loisirs - Actions en faveur des adolescents 1 000,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance LES PETITS DEBROUILLARDS AQUITAINE Accueil éducatifs et de loisirs - Actions en faveur des 6-11 ans 5 500,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance LES PETITS DEBROUILLARDS AQUITAINE Accueil éducatifs et de loisirs 7 500,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CENTRE DE LOISIRS DES DEUX 

VILLES - MJC CL2V
Accueil éducatifs et de loisirs - Actions en faveur des adolescents 5 000,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CENTRE DE LOISIRS DES DEUX 

VILLES - MJC CL2V
Structures d'animation et de proximité 71 963,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance MUSIQUES DE NUIT - DIFFUSION Développement de la vie associative 24 000,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance O SOL DE PORTUGAL Accueil éducatifs et de loisirs - Dispositif Temps d'Activités Périscolaires 1 326,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance O SOL DE PORTUGAL Accueil éducatifs et de loisirs - Interclasse 1 726,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance O SOL DE PORTUGAL Structures d'animation et de proximité 4 725,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance O SOL DE PORTUGAL Accueil éducatifs et de loisirs - Accueil périscolaire 6 518,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance O'PTIMOMES LOISIRS Accueil éducatifs et de loisirs - Interclasse 3 536,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance O'PTIMOMES LOISIRS Accueil éducatifs et de loisirs - Dispositif Temps d'Activités Périscolaires 18 645,00
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BX- E Dir. Vie ass. Enfance O'PTIMOMES LOISIRS Accueil éducatifs et de loisirs - CAL 63 163,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance PARALLELES ATTITUDES DIFFUSION - ROCKSCHOOL Accueil éducatifs et de loisirs - Actions en faveur des adolescents 2 500,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance
RESEAU AQUITAIN POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA SOLIDARITE 

INTERNATIONALE - RADSI
Accueil éducatifs et de loisirs - Dispositif Temps d'Activités Périscolaires 7 421,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC Accueil éducatifs et de loisirs - Interclasse 8 425,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC Accueil éducatifs et de loisirs - Dispositif Temps d'Activités Périscolaires 50 868,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC Accueil éducatifs et de loisirs - Accueil périscolaire 56 525,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC Structures d'animation et de proximité 85 500,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC Accueil éducatifs et de loisirs - CAL 312 178,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance STADE BORDELAIS - ASPTT Accueil éducatifs et de loisirs - Interclasse 1 026,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance STADE BORDELAIS - ASPTT Accueil éducatifs et de loisirs - Dispositif Temps d'Activités Périscolaires 4 489,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance STADE BORDELAIS - ASPTT Accueil éducatifs et de loisirs - CAL 56 170,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance SURF INSERTION Accueil éducatifs et de loisirs - Actions en faveur des adolescents 4 000,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER Accueil éducatifs et de loisirs - Interclasse 5 144,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER Accueil éducatifs et de loisirs - Actions en faveur des adolescents 6 000,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER Accueil éducatifs et de loisirs - Accueil périscolaire 36 899,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER Accueil éducatifs et de loisirs - Dispositif Temps d'Activités Périscolaires 55 057,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER Structures d'animation et de proximité 112 892,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER Accueil éducatifs et de loisirs - CAL 192 189,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance UNION SAINT-BRUNO Accueil éducatifs et de loisirs - Actions en faveur des adolescents 2 325,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance UNION SAINT-BRUNO Accueil éducatifs et de loisirs - Interclasse 10 420,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance UNION SAINT-BRUNO Accueil éducatifs et de loisirs - Accueil périscolaire 61 121,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance UNION SAINT-BRUNO Accueil éducatifs et de loisirs - Dispositif Temps d'Activités Périscolaires 92 408,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance UNION SAINT-BRUNO Structures d'animation et de proximité 183 078,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance UNION SAINT-BRUNO Accueil éducatifs et de loisirs - CAL 300 881,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance UNION SPORTIVE LES CHARTRONS Accueil éducatifs et de loisirs - Interclasse 10 512,00
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BX- E Dir. Vie ass. Enfance UNION SPORTIVE LES CHARTRONS Accueil éducatifs et de loisirs - Dispositif Temps d'Activités Périscolaires 55 590,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance UNION SPORTIVE LES CHARTRONS Accueil éducatifs et de loisirs - Accueil périscolaire 67 864,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance UNION SPORTIVE LES CHARTRONS Structures d'animation et de proximité 174 225,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance UNION SPORTIVE LES CHARTRONS Accueil éducatifs et de loisirs - CAL 197 058,00

BX- E Dir. Vie ass. Enfance USEP ELEMENTAIRE FLORNOY Accueil éducatifs et de loisirs - Accueil périscolaire 1 225,00

BX- O Dir. Dév. social ACADEMIE YOUNUS Axe 3 Culture, Education et savoirs - Fonctionnement 13 500,00

BX- O Dir. Dév. social
ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE ET MEDIATION INTERCULTURELLE - 

AMI  
Axe 4 Santé bien être - Fonctionnement 5 250,00

BX- O Dir. Dév. social AIM ACTIONS INTER MEDIATION Axe 1 Emploi, Insertion et citoyenneté - Fonctionnement 15 000,00

BX- O Dir. Dév. social AMICALE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES LAIQUES DE BACALAN - ALB Centres sociaux EVS - Fonctionnement 26 250,00

BX- O Dir. Dév. social AMICALE DES LOCATAIRES DU PORT DE LA LUNE  Axe 2 Habiter la ville partager la vie - Fonctionnement 3 000,00

BX- O Dir. Dév. social
ASSOCIATION DE GESTION DES CENTRES PSYCHANALYTIQUES DE 

CONSULTATIONS ET DE TRAITEMENT (CPCT) D'AQUITAINE
Axe 4 Santé bien être - Fonctionnement 2 250,00

BX- O Dir. Dév. social
ASSOCIATION DE SOLIDARITE AVEC TOUS LES IMMIGRES - BORDEAUX (ASTI 

BORDEAUX)
Axe 3 Culture, Education et savoirs - Fonctionnement 3 000,00

BX- O Dir. Dév. social ASSOCIATION FAMILIALE LAIQUE DE BORDEAUX NORD - AFL Centres sociaux EVS - Fonctionnement 12 375,00

BX- O Dir. Dév. social ASSOCIATION GENERATION DUPATY Centres sociaux EVS - Fonctionnement 2 250,00

BX- O Dir. Dév. social ASSOCIATION LAIQUE LE PRADO  Axe 2 Habiter la ville partager la vie - Fonctionnement 18 750,00

BX- O Dir. Dév. social ASSOCIATION LAIQUE LE PRADO  Axe 5 Tranquilité publique et prévention - Fonctionnement 22 500,00

BX- O Dir. Dév. social ASSOCIATION PROMOTION INSERTION SPORT EN AQUITAINE - APIS Axe 5 Tranquilité publique et prévention - Fonctionnement 3 750,00

BX- O Dir. Dév. social ASTROLABE Centres sociaux EVS - Fonctionnement 30 000,00

BX- O Dir. Dév. social ATELIER GRAPHITE Centres sociaux EVS - Fonctionnement 18 750,00

BX- O Dir. Dév. social BANQUE ALIMENTAIRE DE BORDEAUX ET DE LA GIRONDE Axe 2 Habiter la ville partager la vie - Fonctionnement 22 500,00

BX- O Dir. Dév. social BORDEAUX SERVICE SOLIDARITE  Axe 1 Emploi, Insertion et citoyenneté - Fonctionnement 13 500,00

BX- O Dir. Dév. social CAISSE SOCIALE DE DEVELOPPEMENT LOCAL  Axe 1 Emploi, Insertion et citoyenneté - Fonctionnement 86 250,00

BX- O Dir. Dév. social CENTRE D'ACCUEIL D'INFORMATION ET D'ORIENTATION - CAIO Axe 2 Habiter la ville partager la vie - Fonctionnement 22 500,00

BX- O Dir. Dév. social CENTRE SOCIAL BAGATELLE DISPENSAIRE DE BAGATELLE  Centres sociaux EVS - Fonctionnement 2 250,00

BX- O Dir. Dév. social CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD Centres sociaux EVS - Fonctionnement 111 000,00
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BX- O Dir. Dév. social CHAHUTS Axe 3 Culture, Education et savoirs - Fonctionnement 8 250,00

BX- O Dir. Dév. social CLAP SUD OUEST  Axe 3 Culture, Education et savoirs - Fonctionnement 1 500,00

BX- O Dir. Dév. social
CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, EDUCATIVE ET 

CULTURELLE
Centres sociaux EVS - Fonctionnement 3 750,00

BX- O Dir. Dév. social COLLECTIF DE RESSOURCES BORDEAUX-NORD Axe 3 Culture, Education et savoirs - Fonctionnement 15 000,00

BX- O Dir. Dév. social
COMITE FEMININ GIRONDE POUR LA PREVENTION ET LE DEPISTAGE DES 

CANCERS
Axe 4 Santé bien être - Fonctionnement 750,00

BX- O Dir. Dév. social COMPAGNONS BATISSEURS AQUITAINE  Axe 1 Emploi, Insertion et citoyenneté - Fonctionnement 9 750,00

BX- O Dir. Dév. social
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ASSOCIATIONS FAMILIALES LAIQUES DE LA 

GIRONDE - CDAFAL 33
Axe 2 Habiter la ville partager la vie - Fonctionnement 10 500,00

BX- O Dir. Dév. social CONTRÔLE Z AQUITAINE  Axe 3 Culture, Education et savoirs - Fonctionnement 2 250,00

BX- O Dir. Dév. social CULTURES DU COEUR GIRONDE  Axe 3 Culture, Education et savoirs - Fonctionnement 4 500,00

BX- O Dir. Dév. social DEFI  Axe 1 Emploi, Insertion et citoyenneté - Fonctionnement 4 500,00

BX- O Dir. Dév. social EN ROUTE POUR TRAVAILLER  Axe 1 Emploi, Insertion et citoyenneté - Fonctionnement 3 375,00

BX- O Dir. Dév. social ENTENTE DES GENERATIONS POUR L’EMPLOI ET L’ENTREPRISE - EGEE Axe 1 Emploi, Insertion et citoyenneté - Fonctionnement 1 500,00

BX- O Dir. Dév. social ENTREPRISE INTERMEDIAIRE DE PRODUCTION ET DE FORMATION - EIPF Axe 1 Emploi, Insertion et citoyenneté - Fonctionnement 11 250,00

BX- O Dir. Dév. social EQUIPE SAINT VINCENT BORDEAUX CENTRE Axe 2 Habiter la ville partager la vie - Fonctionnement 3 000,00

BX- O Dir. Dév. social FAMILLES EN GIRONDE - FEDERATION DE LA GIRONDE Axe 2 Habiter la ville partager la vie - Fonctionnement 9 000,00

BX- O Dir. Dév. social FOYER FRATERNEL Centres sociaux EVS - Fonctionnement 90 000,00

BX- O Dir. Dév. social GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC Centres sociaux EVS - Fonctionnement 107 100,00

BX- O Dir. Dév. social GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC BORDEAUX MEDIATION  Médiation - Fonctionnement 142 500,00

BX- O Dir. Dév. social HABITAT ET HUMANISME GIRONDE - HH33 Axe 2 Habiter la ville partager la vie - Fonctionnement 2 250,00

BX- O Dir. Dév. social HALTE 33  Axe 2 Habiter la ville partager la vie - Fonctionnement 49 500,00

BX- O Dir. Dév. social INFODROITS  Axe 5 Tranquilité publique et prévention - Fonctionnement 9 000,00

BX- O Dir. Dév. social LA CABANE A GRATTER Axe 2 Habiter la ville partager la vie - Fonctionnement 1 500,00

BX- O Dir. Dév. social
LA CASE - SERVICE IPPO INFORMATION PREVENTION PROXIMITE 

ORIENTATION
Axe 5 Tranquilité publique et prévention - Fonctionnement 13 875,00

BX- O Dir. Dév. social L'ATELIER DES BAINS DOUCHES  Centres sociaux EVS - Fonctionnement 3 000,00

BX- O Dir. Dév. social L'ATELIER REMUMENAGE Axe 1 Emploi, Insertion et citoyenneté - Fonctionnement 9 000,00
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BX- O Dir. Dév. social LE COURRIER DE BOVET  Axe 2 Habiter la ville partager la vie - Fonctionnement 375,00

BX- O Dir. Dév. social LE KFE DES FAMILLES Centres sociaux EVS - Fonctionnement 9 000,00

BX- O Dir. Dév. social LE PAIN DE L'AMITIE  Axe 2 Habiter la ville partager la vie - Fonctionnement 3 750,00

BX- O Dir. Dév. social LE QUAI AUX LIVRES  Axe 3 Culture, Education et savoirs - Fonctionnement 3 000,00

BX- O Dir. Dév. social LE SERVICE GAGNANT  Axe 1 Emploi, Insertion et citoyenneté - Fonctionnement 37 500,00

BX- O Dir. Dév. social L'EPICERIE Centres sociaux EVS - Fonctionnement 15 750,00

BX- O Dir. Dév. social LES FEES PAPILLONS  Axe 4 Santé bien être - Fonctionnement 2 250,00

BX- O Dir. Dév. social LES P'TITS GRATTEURS Centres sociaux EVS - Fonctionnement 2 250,00

BX- O Dir. Dév. social
MAISON DE L'EMPLOI, DE L'INSERTION ECONOMIQUE ET DE L'ENTREPRISE 

DE BORDEAUX
Axe 1 Emploi, Insertion et citoyenneté - Fonctionnement 22 500,00

BX- O Dir. Dév. social MANA Axe 4 Santé bien être - Fonctionnement 10 125,00

BX- O Dir. Dév. social MEDECINS DU MONDE Axe 4 Santé bien être - Fonctionnement 2 250,00

BX- O Dir. Dév. social MISSION LOCALE BORDEAUX AVENIR JEUNES Axe 1 Emploi, Insertion et citoyenneté - Fonctionnement 370 500,00

BX- O Dir. Dév. social MOUVEMENT ATD QUART MONDE Axe 2 Habiter la ville partager la vie - Fonctionnement 6 750,00

BX- O Dir. Dév. social PROMO-FEMMES SAINT MICHEL Centres sociaux EVS - Fonctionnement 23 625,00

BX- O Dir. Dév. social REGIE DE QUARTIER HABITER BACALAN Axe 1 Emploi, Insertion et citoyenneté - Fonctionnement 7 500,00

BX- O Dir. Dév. social RESEAU PAUL BERT CENTRE SOCIAL ET CULTUREL  Centres sociaux EVS - Fonctionnement 45 000,00

BX- O Dir. Dév. social RESTAURANTS DU COEUR - RELAIS DU COEUR DE LA GIRONDE Axe 2 Habiter la ville partager la vie - Fonctionnement 7 500,00

BX- O Dir. Dév. social
RUELLE (RELAIS URBAIN D'ECHANGES ET DE LUTTE CONTRE 

L'EXPLOITATION)
Axe 5 Tranquilité publique et prévention - Fonctionnement 1 500,00

BX- O Dir. Dév. social
SOCIETE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 

GIRONDE
Axe 2 Habiter la ville partager la vie - Fonctionnement 3 375,00

BX- O Dir. Dév. social SOS AMITIE - REGION DE BORDEAUX AQUITAINE Axe 4 Santé bien être - Fonctionnement 1 500,00

BX- O Dir. Dév. social UNION FRANCAISE SANTE BUCCO-DENTAIRE 33  Axe 4 Santé bien être - Fonctionnement 4 556,00

BX- O Dir. Dév. social UNIS CITE Axe 1 Emploi, Insertion et citoyenneté - Fonctionnement 78 750,00

BX- O Dir. Dév. social URBAN VIBRATIONS SCHOOL Axe 3 Culture, Education et savoirs - Fonctionnement 11 250,00

BX- O Dir. Dév. social VIE LIBRE Axe 4 Santé bien être - Fonctionnement 375,00

BX- O Dir. Dév. social YAKAFAUCON Centres sociaux EVS - Fonctionnement 10 875,00
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BX- O Dir. Dév. social ZEKI  Axe 3 Culture, Education et savoirs - Fonctionnement 4 500,00

DBD Dir urba pat paysages AGENCE D'URBANISME BORDEAUX METROPOLE AQUITAINE (A'URBA) AIDE AU FONCTIONNEMENT DE L'ASSO 2018 45 000,00

DBD Dir urba pat paysages ARC EN REVE AIDE AU FONCTIONNEMENT DE L'ASSO 2018 334 416,00

DBD Dir urba pat paysages ASSOCIATION RENAISSANCE DES CITES D'EUROPE AIDE AU FONCTIONNEMENT DE L'ASSO 2018 5 250,00

DBD Dir urba pat paysages LE 308 AIDE AU FONCTIONNEMENT DE L'ASSO 2018 10 500,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. FESTIVAL DES ARTS DE BORDEAUX soutien du Festival 225 000,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. COMPAGNIE DES MARCHES DE L'ETE soutien du Festival 30'-30'' 21 750,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. THEATRE NATIONAL DE BORDEAUX EN AQUITAINE - TNBA aide au fonctionnement 1 176 000,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. ESPRIT DE CORPS / LA MANUFACTURE - CDCN aide au fonctionnement 142 500,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. GLOB THEATRE aide au fonctionnement 78 750,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. THEATRE DU PONT TOURNANT aide au fonctionnement 37 500,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. LA BOITE A JOUER aide au fonctionnement 13 500,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. L'ŒIL LA LUCARNE aide au fonctionnement 11 250,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. COMPAGNIE DU SOLEIL BLEU aide au fonctionnement 18 750,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. OUVRE LE CHIEN (DANS L'IMMEDIAT) aide au fonctionnement 15 000,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. GROUPE ANAMORPHOSE aide au fonctionnement 7 500,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. LA POLKA (EX-VENUS) aide au fonctionnement 9 000,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. APSARAS - LE CERISIER aide au fonctionnement 1 500,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. COLLECTIF LESCURE aide au fonctionnement 1 500,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. PAUL LES OISEAUX aide au fonctionnement 8 250,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. LA COMA aide au fonctionnement 9 750,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. COMPAGNIE REVOLUTION aide au fonctionnement 9 750,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. CHAHUTS soutien du festival 25 500,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. L'OPERA PAGAI aide au fonctionnement 12 000,00

BX - F Dir. Dev. Action Art.
ECOLE DE CIRQUE DE BORDEAUX, CENTRE CULTUREL DES ARTS DU 

CIRQUE
aide au fonctionnement 30 750,00
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BX - F Dir. Dev. Action Art. CIRQUE ECLAIR ECOLE DE CIRQUE D'AQUITAINE aide au fonctionnement 10 500,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. PARALLELES ATTITUDES DIFFUSION - ROCKSCHOOL aide au fonctionnement 160 500,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. BORDEAUX ROCK soutien du festival 6 000,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. BORDEAUX CHANSON soutien de la manifestation 1 500,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. EINSTEIN ON THE BEACH aide au fonctionnement 4 500,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. RICOCHET SONORE aide au fonctionnement 1 500,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. BANZAI LAB aide au fonctionnement 3 000,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. ECLATS aide au fonctionnement 11 250,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. PROXIMA CENTAURI aide au fonctionnement 7 500,00

BX - F Dir. Dev. Action Art.
ASSOCIATION DE DEFENSE DES MUSIQUES ALTERNATIVES EN AQUITAINE - 

ADMAA (ALLEZ LES FILLES)
aide au fonctionnement 18 750,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. ENSEMBLE PYGMALION aide au fonctionnement 28 500,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. ESCALES LITTERAIRES BORDEAUX AQUITAINE soutien de la manifestation 133 125,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. LETTRES DU MONDE soutien de la manifestation 8 625,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. REGARD 9 - (EX-9-33) soutien de la manifestation 15 000,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. SEMER LE DOUTE soutien du festival 48 750,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. MIGRATIONS CULTURELLES AQUITAINE - AFRIQUES (MC2A) aide au fonctionnement 9 000,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. A5BIS / ESPACE 29 aide au fonctionnement 15 000,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. POLA aide au fonctionnement 15 000,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. ZEBRA 3 aide au fonctionnement 7 500,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. BRUIT DU FRIGO aide au fonctionnement 7 500,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. ITINERAIRES DES PHOTOGRAPHES VOYAGEURS soutien de la manifestation 10 500,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. LA MEMOIRE DE BORDEAUX METROPOLE aide au fonctionnement 23 250,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. COLLECTIF DE RESSOURCES BORDEAUX-NORD aide au fonctionnement 6 000,00

BX - F Dir. Dev. Action Art. SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DE BORDEAUX aide au fonctionnement 12 578,00

32 559 129,00
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/505
Présentation du rapport de la Commission locale d’évaluation
des transferts de charges. Décision. Approbation.
 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’évaluation des charges nettes transférées doit être préalable au transfert de compétence et/ou
d’équipement.
C’est la raison pour laquelle une Commission locale d’évaluation des transferts de charges
(CLETC) a été mise en place le 4 juillet 2014 au sein de Bordeaux Métropole afin d’évaluer les
charges transférées dans le cadre du processus de métropolisation. La CLETC est composée
d’un représentant par commune et des 16 membres du groupe de travail métropolisation qui
représentent la Métropole, soit 44 membres au total.
A l’occasion de chaque nouveau transfert de compétences, le montant des attributions de
compensation peut être révisé pour intégrer les nouveaux transferts de charges opérés.
 
Conformément au 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts (CGI),
le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés
librement par délibérations concordantes du Conseil de Métropole, statuant à la majorité des deux
tiers, et des Conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du
rapport de la CLETC.
 
A compter de 2017, en application de l’article 81 de la Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, ces
délibérations peuvent prévoir d’imputer une partie du montant de l’attribution de compensation en
section d’investissement (ACI) en tenant compte du coût des dépenses d’investissement liées au
renouvellement des équipements transférés, calculés par la CLETC.
 
Rappel des dispositions relatives à la fixation des attributions de compensation
 
La Métropole doit communiquer aux communes membres, et donc avoir délibéré, le montant
prévisionnel des attributions de compensation avant le 15 février de l’exercice. Le montant définitif
doit être fixé au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit le transfert.
Par ailleurs, les attributions de compensation ne peuvent être indexées.
Toutefois, elles sont recalculées lors de chaque transfert de charges sur la base du rapport de
la CLETC.
 
Les rapports déjà adoptés de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges
(CLETC)
 
Pour rappel, la Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
du 27 janvier 2014 (MAPTAM) a transféré de nouvelles compétences à La Cub (article 71) dès
le 28 janvier 2014, et a transformé, à compter du 1er janvier 2015 l’EPCI en Métropole avec
le transfert de nouvelles compétences des communes membres (article 43). Les compétences
transférées par la loi MAPTAM ont déjà fait l’objet de trois rapports d’évaluation par la CLETC : le
2 décembre 2014, le 17 novembre 2015 et le 21 octobre 2016.
 
Les deux premiers rapports de la CLETC ont été adoptés à la majorité qualifiée par les 28
communes membres. Sur cette base le Conseil métropoliatin a procédé à la révision des
attributions de compensation pour l’année 2015 puis pour l’année 2016.
Le rapport de la CLETC du 21 octobre 2016 ainsi que les montants des attributions de
compensation, tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement, ont été adoptés
à la majorité qualifiée par les Conseils municipaux des 28 communes membres.
Puis, le Conseil de Bordeaux Métropole a adopté à la majorité des deux tiers les montants des
attributions de compensation de fonctionnement et d’investissement pour 2017.
 
Le rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) du
27 octobre 2017
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Au cours de l’année 2017, la CLETC s’est réunie à deux reprises.
Les estimations financières relatives aux transferts des compétences suivantes ont été examinées
par la CLETC :
- compétence « vélo »,
- espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain,
- mutualisation des archives.
 
Enfin, les membres de la CLETC ont été informés :
- du cycle 3 de la mutualisation qui concerne 4 communes : Bègles, Floirac, Lormont, Le Taillan-
Médoc,
- de la régularisation des évolutions de niveaux de service qui sont intervenues entre le cycle 1
et/ou 2 de la mutualisation et 2017 (13 communes : Ambarès-et-Lagrave, Bègles, Blanquefort,
Bordeaux, Le Bouscat, Bruges, Carbon-blanc, Floirac, Le Haillan, Mérignac, Pessac, Saint-Aubin-
de-Médoc, Le Taillan-Médoc),
- de la révision des taux de charges de structure de la commune de Bègles suite à la mutualisation
de nouveaux services supports.
 
Les impacts financiers du rapport de la CLETC du 27 octobre 2017 :
 
Les évaluations des charges transférées le 27 octobre 2017 serviront de base pour la révision
des attributions de compensation au Conseil métropolitain du 26 janvier 2018.
Les montants à verser ou à percevoir par Bordeaux Métropole et les 28 communes membres
évaluées par la CLETC et devant donner lieu à la révision des attributions de compensation sous
réserve de l’approbation du rapport de la CLETC dans les conditions de majorité requises sont
présentés en annexe 3 au présent rapport avec un détail par compétence en annexe 2.
Au total, la compensation financière du transfert de charges proposée par la CLETC en 2017
s’élève à 616 835 € (part fonctionnement de l’attribution de compensation (ACF) : 235 115 €, et
part investissement attribution de compensation (ACI) : 381 720 €).
 
Par ailleurs, l’annexe 3 indique pour information, l’attribution de compensation prévisionnelle des
communes membres pour 2018 en consolidant les transferts de charges évaluées par la CLETC,
et la compensation financière pour les communes mutualisant leurs services avec la Métropole
(régularisation cycle 1,2 et mutualisation cycle 3).
Au total, pour 2018, l’attribution de compensation prévisionnelle à recevoir par Bordeaux
Métropole s’élèverait à 117 097 015 €, dont 21 988 767 € en ACI et 95 108 248 € en ACF et celle
à verser aux communes à 16 617 649 €.
 
Pour la commune de Bordeaux du fait des transferts de compétences vélo, espaces dédiés à tout
mode de déplacement urbain et de la mutualisation (archives, révision des niveaux de service,
révision des taux de charge de structures et cycle 3), l’attribution de compensation à verser à
Bordeaux Métropole sera majorée de 1 992 741 € sur l’exercice 2018 (cf. annexe 3) dont 331 018 €
d e part fonctionnement de l’AC et 1 661 723 € de part investissement de l’AC.
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est votre
avis adopter les termes de la délibération suivante :
 
Le Conseil Municipal de la commune de Bordeaux,
 
VU l’article 71 III de la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifié à l’article L.5215-20-1 du Code
général des collectivités territoriales (CGCT) portant sur la prise de compétence de plein droit par
la Communauté urbaine de Bordeaux, en lieu et place des communes membres, de différentes
compétences,
 
VU l’article 43 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifié à l’article L.5217-1 du CGCT portant
sur la transformation par décret du 1er janvier 2015 de la Communauté urbaine de Bordeaux en
Métropole,
 
VU l’article 43 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifié à l’article L.5217-2 du CGCT portant
sur l’exercice de plein droit par la Métropole de ces mêmes compétences,
 
VU l’article L.5211-41 du CGCT portant obligation de transférer à la Métropole l’ensemble des
biens, droits, obligations et personnels relatifs à ces compétences,
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VU l’article 81 de la Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 prévoyant la possibilité d’imputer une
partie du montant de l’attribution de compensation en section d’investissement ;
 
VU l’article 1609 nonies C du Code général des impôts,
 
VU le rapport d’évaluation des transferts de charges adopté par les membres de la Commission
locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) à l’unanimité lors de la séance du
27 octobre 2017,
 
ENTENDU le rapport de présentation
 
CONSIDERANT que le rapport de la CLETC du 27 octobre 2017 doit faire l’objet d’un accord
par délibérations concordantes du conseil de l’EPCI, statuant à la majorité des deux tiers, et des
conseils municipaux des communes membres intéressées,
 
DECIDE
 
Article 1 :
d’approuver le rapport définitif de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges en
date du 27 octobre 2017 joint en annexe 1 ;
 
Article 2 :
d’accepter les transferts des espaces publics dédiés à tous modes de déplacement urbain à
Bordeaux Métropole tels que détaillés dans le rapport de la CLETC approuvé le 27 octobre 2017 ;
 
Article 3 :
d’accepter le transfert de la compétence vélo tel que détaillé dans le rapport de la CLETC approuvé
le 27 octobre 2017 ;
 
Article 4 :
d’arrêter le montant net des charges transférées à 35 432 € (dont +62 232 € de part investissement
de l’attribution de compensation et -26 900 € de part fonctionnement de l’attribution de
compensation de fonctionnement) pour les compétences ci-dessus énoncées comme détaillé en
annexe 2 ;
 
Article 5 :
d’arrêter le montant de l’attribution de compensation « part investissement » pour 2018 à verser
à Bordeaux Métropole à 14 605 934 € et le montant de l’attribution de compensation « part
fonctionnement » à verser à 49 053 551 €.
 
Article 6 :
d’autoriser M. le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires en vue de
l’application de la présente délibération et à signer tout document se rapportant à cette affaire.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL

ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Oui, Chers Collègues, pour vous demander, d’une part, d’adopter les rapports de la CLETC, Commission locale
d’évaluation des transferts de charges dans sa dernière séance d’octobre 2017 notamment, et qui permettent le
transfert de nouvelles compétences vers l’Agglomération. Je pense notamment et en particulier à tout ce qui touche
au vélo et aux archives. Tout ça va engendrer, pour l’année 2018, une révision de notre attribution de compensation
avec, pour la Ville de Bordeaux, une participation supplémentaire à inscrire dans cette attribution de compensation
de 1,9 million qui se répartit : 1,6 million sur l’investissement et 300 000 euros sur le fonctionnement. Ce qui
portera, pour l’année 2018, notre attribution de compensation à 49 millions d’euros, s’agissant du fonctionnement
et à 14,6 millions pour l’investissement.

 

M. LE MAIRE

Merci. Pas d’observations ? Monsieur FELTESSE.

 

M. FELTESSE

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, mon intervention portera sur cette délibération et sur les deux
délibérations suivantes qui sont liées à la mutualisation et au transfert de compétences entre notre commune et la
Métropole bordelaise.

Nous commençons à y voir un peu plus clair sur le big bang administratif et financier qu’ont connu notre Ville
et la Métropole, ces dernières années. Quelques constats, interrogations, critiques et propositions. D’abord, pour
souligner la grande qualité du document qui est fait, qui permet d’avoir une vision quasi exhaustive des transferts
obligatoires ou non obligatoires entre la Ville centre et la Métropole. Premier point.

Deuxième point, pour vous dire que notre sentiment est que, à court terme, la Ville a plutôt profité de la
mutualisation et du transfert, que l’opération RÉGAZ a permis d’avoir du cash important durant deux années. Je
connais votre contre-argument en disant que, dans le temps, c’est pénalisant pour la Ville, mais je ne sais pas trop
ce que sera dans le temps l’articulation Ville - Métropole au train où vont les choses.

Vous dire aussi que sur les services qui ont été mutualisés, certains se passent bien, voire très bien. Il est notamment
fait état dans ce rapport de tout ce qui est archivage, c’est effectivement quelque chose qui fonctionne bien, que
d’autres - je parle sous le regard Jean-Louis DAVID, mais on aura l’occasion d’en reparler vendredi, sur la propreté
- continuent à poser difficultés et que nous sommes contre ce que nous appelons la « privatisation de la collecte
en centre-ville ».

Deux, trois remarques pour la suite. Un, pour vous dire que de notre point de vue, il y a somme toute peu de
différences entre le Budget municipal et le Budget métropolitain. Ça fait partie du bloc communal et qu’il faut que
l’on stabilise bien le curseur. Et vous dire que dans les arbitrages qui vont devoir être faits dans les mois et années
qui viennent, nous plaidons pour ce que nous appelons un « new deal financier » entre la Ville et la Métropole pour
que la Métropole de Bordeaux puisse accompagner davantage la Ville centre, mais aussi les 27 autres communes,
notamment sur tout ce qui est équipements de proximité et dans les équipements de proximité, il y a les groupes
scolaires. Nous avons connu, ces dernières années, une progression très forte de la population de Bordeaux et de
sa Métropole. Il y a des attentes. Aujourd’hui, il ne s’agit plus simplement de croître, mais plutôt de consolider
et de faire lien. C’est la première remarque.

Deuxième remarque, dire qu’à un moment ou à un autre, il faudra peut-être que nous nous interrogions sur d’autres
compétences qui peuvent être métropolisées. Nous avons pris la compétence sur la Politique de la Ville. Je me
demande si du côté de la Police municipale, en tout cas, sur certains services, il y a aussi des réflexions à faire. Sur
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les compétences supplémentaires, il y a toujours la problématique du stationnement. Je ne fais ici que l’évoquer
puisque nous avons un débat en Métropole jeudi soir extraordinaire sur la question de mobilité et d’habitat.

Dernier point, vous l’avez évoqué, Monsieur le Maire, mais j’attire plus particulièrement votre attention là-dessus,
sur l’impact dans le temps de la suppression de la taxe d’habitation. La taxe d’habitation est supprimée pour 80 %
des ménages. L’État va compenser. Ce sont des sommes pas totalement anecdotiques. C’est à peu près 14 milliards
d’euros et ainsi de suite, et en même temps, l’État, le Gouvernement va faire un travail de remise à plat des bases.
Ça fait des décennies que ce sujet est évoqué, mais peut-être qu’il va finir par se concrétiser. Je pense que nous
avons intérêt à réfléchir sur un impact potentiel parce que si dans trois, quatre ans, les bases ont été totalement
réévaluées et qu’on repasse à un impôt local avec de nouvelles bases, nous verrons bien, à l’échelle de la Métropole,
certaines communes qui verront leurs taxes locales baisser et d’autres communes, et ça sera notamment le cas pour
Bordeaux et pour son centre, les taxes locales exploser fortement.

Voilà les remarques que nous souhaitions faire en sachant que sur la CLETC nous avons une condition constante
d’abstention.

 

M. LE MAIRE

Pas d’autres interventions ?

Quelques éléments de réponses à Monsieur FELTESSE. La Ville a-t-elle gagné ou pas ? Moi, je me fie à la
Commission locale d’évaluation des transferts de charges qui vérifie que les choses sont équilibrées. Elles sont
donc équilibrées et puis, je vais vous dire, si la Ville en avait profité, je m’en réjouirais.

Sur Régaz, les choses sont très claires. Certes, ça nous a aidés en trésorerie, si je puis dire, ou en capacité d’emprunt
pendant deux ans, sauf que désormais, c’est la Métropole qui encaisse un dividende qui est en forte augmentation.
Donc, l’opération est plutôt bénéfique pour la Métropole.

Sur les relations entre la Métropole et les communes, et en particulier sur la prise en charge de tout ou partie
des équipements de proximité, vous savez que c’est une de mes intentions, encore faut-il que nous connaissions
exactement les règles du jeu, j’avais le projet de réviser le Pacte financier et fiscal entre la Métropole et les
communes, nous le ferons, mais nous le ferons quand nous connaîtrons très exactement de quoi il retourne.

Vous disiez que sur les équipements scolaires, on n’était plus en période de croissance, pardon, si. Cette année,
nous ouvrons, je crois - je parle sous le contrôle de Madame CUNY - je crois que c’est 200 classes supplémentaires
et nous avons, en stock si je puis dire, ou en prévisions, un grand nombre de groupes scolaires pour les prochaines
années à Bordeaux, mais également hors de Bordeaux. C’est une des raisons d’ailleurs pour laquelle j’avais affirmé
mon intention, dès le départ, de voir comment la Métropole pouvait aider davantage les communes sur les groupes
scolaires. Aujourd’hui, elle apporte 20 % sur 100 %. Est-ce que nous aurons la marge nécessaire pour modifier
ce curseur ? Je le souhaite.

Sur la révision… d’abord, ce n’est pas une compensation de la taxe d’habitation, c’est un dégrèvement. Je ne rentre
pas dans la technique fiscale, mais c’est une garantie plus forte de toucher de la part de l’État la totalité de ce qu’il
nous doit. Combien de temps ça durera ? Ça, je vous rejoins bien volontiers. Les bases des locaux commerciaux
pour la taxe foncière ont été révisées. Et la révision entre en vigueur aujourd’hui. Elle va provoquer des transferts
de charges. Ce qui fait d’ailleurs que la mesure a été lissée sur plusieurs années. En revanche, la réévaluation des
bases ou la révision des bases pour la fiscalité des particuliers a été suspendue et elle est remplacée par une annonce
du Président de la République de remise à plat de la fiscalité locale en 2020. Il est un peu difficile d’anticiper sur
ce que le Gouvernement nous proposera en 2020, mais, enfin, on sera très vigilant et très attentif. Je pense qu’il
est fondamental que les collectivités territoriales gardent une marge d’autonomie dans la détermination de leurs
ressources. C’est une condition nécessaire du bon fonctionnement de la décentralisation.

Voilà ce que je peux vous dire sur vos différentes interventions.

Cela dit, sur le rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges, y a-t-il des oppositions ?
Pas d’abstentions non plus ? Abstention. Oui, c’est une abstention de principe parce que voilà… idéologique, si
je puis dire. Idéologico-budgétaire, mais si à l’idée de voter.

Très bien. Le suivant, le contrat d’engagement de la Ville de Bordeaux sur la mutualisation. Révision des niveaux
de service.
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MME MIGLIORE

Délibération 506 : « Contrat d’engagement de la Ville de Bordeaux. Mutualisation. Révision des niveaux de service
2015, 2016 et 2017. Décision. Autorisation. »
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•Bordeaux Métropole

•Annexe 1 : rapport de la Commission locale d'évaluat ion 
des transferts de charges (CLETC) du 27/10/2017

•EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES
•Compétences vélo; Espaces publics dédiés à tout mod e de déplacement;

• Mutualisation des archives; Cycle 3 mutualisation; révision niveau de 
service; révision taux de charges de structure et s ynthèse générale
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•Sommaire:

-Compétence vélo;

-Espaces publics dédiés à tout mode de déplacement;

-Mutualisation des archives;

-Mutualisation cycle 3;

-Révision niveau de service;

-Révision taux de charges de structure;

-Synthèse générale.
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•Compétence vélo
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•Si la Communauté urbaine était compétente pour les transports
urbains de voyageurs et, à ce titre, pouvait organiser un service de
mise à disposition de vélos en libre service, la loi de Modernisation de
l'Action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM)
du 27 janvier 2014 a donné compétence à la Métropole en matière
d'organisation de la mobilité.

•La loi MAPTAM témoigne d'une volonté de reconnaître un bloc de
compétences « mobilité » en faveur des métropoles impliquant
notamment la possibilité de prendre toutes les mesures visant à
favoriser l'usage des modes de déplacements alternatifs (dont le vélo)
à la voiture individuelle.
•

•La compétence vélo: Rappel du contexte

4
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•Le 22 janvier 2016 le Conseil métropolitain a adopté sa stratégie
métropolitaine pour les mobilités en établissant un plan d'actions sur
les différents modes de déplacements. Son axe 4 vise à exploiter au
maximum le potentiel des modes doux, confirmant ainsi l'objectif du
Plan Climat d'atteindre, en 2020, une part modale vélo de 15 %.

•Dans ce contexte le 2 décembre 2016, un second plan vélo
métropolitain a été adopté pour actualiser et adapter le plan précédent
à une pratique cycliste en constante augmentation. L'extension du prêt
de vélos à titre gratuit, pour l'ensemble des habitants de la Métropole,
constitue un des leviers d’intervention de la Métropole. Afin de mettre
en œuvre un dispositif unique sur tout le territoire et de proposer une
offre de services suffisante, le transfert du parc de vélos de la ville de
Bordeaux est nécessaire. Il s’impose aussi au regard de la
compétence métropolitaine.

•La compétence vélo: Rappel du contexte

5
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6

A n n é e  d 'acq u is i t io n  :

N o m b re  d e  v é lo s  a cq u is

C o û t TTC  d 'a cq u is i t io n  p a r v é lo  D e rn ie rs  a ch ats  d e  v é lo  e n  2009

C o û t TTC  d 'a cq u is i t io n  a ctu al i sé  -  ( 01/ 01/ 2009 au  

31/ 12/ 2016)
( In d ice  d e s  p rix  à  l a  co n so m m a tio n )

C o û t TTC  to tal  

F C TV A  -  ta u x  : 16,404

C o û t n e t d 'in v e s tisse m e n t actu al i sé  

D u ré e  d e  v ie

C o û t an n u al i sé

C o û t actu a l i sé

P art d e  l 'e m p ru n t d a n s  l 'in v e stiss e m e n t m o y e n  

2011-2016

Em p ru n t th é o riq u e

M asse  d e s  in té rê ts

D u ré e  d e  v ie

F rais  f in an cie rs

C o û t m o y e n  a n n u a l i sé

F rais  f in an cie rs

D é p e n se s  d 'e n tre tie n
M o y e n n e  2014- 2016 -  C h i f f re s  D G 

M o b i l i té s  -  C h a rg e s  d e  R é p aratio n s

A u tre s  ch a rg e s  p ro p rié ta i re s

TF P B

P ro d u its  p e rçu s  ( re d e v an ce s… .)

M o y e n n e  2014- 2016 -  C h i f f re s  D G 

M o b i l i té s  -  P ro d u its  d e  ré p aratio n s  e t n o n  

re st i tu tio n

To tal

C o û t n e t d e s  d é p e n se s  

C h arge s  d e  s tru ctu re ( 25% -13%  = 12%  d u  co û t m o y e n  a n n u a l i sé )

To tal

Ev alu at io n  t ran s fe r t  co m p é t e n ce  "V é lo " -  B o rd e au x

48 861

18 353

18 353

4 186

52 783

6 334

Dé te rm in atio n  d u  co û t n e t d ' in ve stisse m e n t actu alisé

Dé te rm in atio n  d e s  f rais  f in an cie rs

C o û t n e t d e s  d é p e n se s  

Sy n th è s e

4 186

10 245

0,00

0,00

315 704

166,16

24 687

2009

1900

155,00

51 788

263 916

5

52 783

263 916

37,50%

98 968

20 932

5
•ACI • •52 783

•ACF • •-28 096
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•Espaces publics dédiés à tout mode
• de déplacement
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•La loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) prévoit que
la Métropole exerce, en lieu et place des communes membres, les compétences en matière de
« création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement
urbain ».

•Dans le cadre des travaux de définition du périmètre de la compétence à transférer, les orientations
suivantes ont été retenues par le Bureau :

�transfert des espaces ouverts à la circulation générale : voies communales, chemins ruraux
ouverts à la circulation générale.
�pour les espaces « mixtes », application du principe selon le quel « le principal emporte
l’accessoire » , dès lors qu’il y a mixité d’espaces verts et de revêtements circulables, dans une
logique de simplification maximale.
�pour les autres chemins ruraux :

•pas de transfert dans le cas d’un chemin rural conservant sa vocation agricole ou bien de
promenade en milieu naturel, il restera de domanialité communale ;
•transfert dès-lors que le chemin rural est équipé d’une piste cyclable ou aménagé en voie
verte.

•Après validation définitive par les communes des espaces transférés, ceux-ci représentent
environ 756 724 m² de surface (à comparer aux 35 millions de m² d’espace public
métropolitain).

Rappel du contexte

8
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•Les éléments financiers relatifs à ces espaces publics n’étant pas individualisés dans les comptes
des communes, il est proposé de retenir une méthode d’évaluation reposant sur la prise en
compte de ratios standards de coût au m² issus des dépenses :

�relevant de la Métropole pour ce qui concerne la voirie,
�des communes pour la propreté et les plantations telles qu’elles ont été arrêtées par la CLETC
relative à la régularisation des compétences le 17 novembre 2015.

•La décomposition des coûts, pour maintenir et entretenir ces espaces, s’appuie sur
l’individualisation des dépenses suivantes :

�renouvellement et grosses réparations
�charges de fonctionnement
�dépenses relatives à la masse salariale

Méthode de calcul des coûts : voirie, propreté et plantations

�Le calcul des ratios au m² est issu du recensement des emprises de voirie métropolitaine

�Pour ce qui concerne la voirie, les coûts sont calculés sur la base du compte administratif 2016 de la 
Métropole. 
�Pour ce qui concerne la propreté et les plantations , il est proposé de prendre en compte les ratios 
issus des déclarations de chaque commune pour la ré gularisation de cette compétence 
(actualisation des valeurs 2014 à partir de l'index  TP01) 9
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Méthode de calcul des coûts :
Proposition de coefficient au regard de la nature 
réelle des interventions 

�A partir des coûts moyens de ces 2 catégories de dépenses, il est proposé d'appliquer un
coefficient correspondant à la nature réelle des intervent ions au regard de leur constitution
(places, parvis ou cheminements) et de leurs usages.

•Cheminements (pistes cyclables, chemins ruraux,…) :
•Les coûts relatifs à la propreté et aux plantations correspondraient à des interventions
équivalentes à 40 % des coûts moyens calculés sur l’espace public métropolitain.
•Pour ce qui est de l’entretien et du renouvellement des structures et du revêt ement , il est
proposé de considérer que les interventions correspondraient à 40 % des prestations moyennes.

•Places et parvis :
•Les coûts relatifs à la propreté et aux plantations correspondraient à des interventions
équivalentes à 100 % de la moyenne mesurée sur l’espace public métropolitain.
•Pour ce qui est de l’entretien et du renouvellement des structures et du revêt ement , il est
proposé de considérer que les interventions correspondraient à 50 % des prestations moyennes.

10
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•Chaque ratio ainsi calculé fait l'objet d'un retraitement adapté, 
�à sa nature 
�et à chaque commune, 
• pour prendre en compte l'inflation, la dette, les frais financiers, les taux de 
charges de structures tenant compte du différentiel entre ceux liés au transfert de 
compétence et ceux liés à la mutualisation des fonctions support opérée en 2016.

•A l’issue de cette étape, les surfaces sont multipliées par les différents ratios : lorsque 
la commune a mutualisé tout ou partie des activités  transférées, les coûts de 
fonctionnement correspondants sont neutralisés pour ne pas faire de double 
compte.
•Dernière étape : rencontre avec les communes pour valider la liste d es espaces 
publics à transférer dans le domaine public métropo litain au titre de la nouvelle 
compétence « création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout 
mode de déplacement urbain ». La liste des espaces transférés par commune est 
annexée au présent rapport.

•Méthode de calcul des coûts et démarche auprès 
des communes

11
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•Exemple d’évaluation pour une commune

• Calcul des ratios au m² pour les compétences propreté et plantations
pour les différents postes (fonctionnement, masse salariale et
investissement)

Données de départ:
Index TP 01 1,00875

Commune Propreté Plantations Propreté Plantations
Propreté et 
plantations

Libellé
Surface
 en m2

Coût indexé
 TP 01

Coût indexé
 TP 01

en €/m2 en €/m2
Coût total en 

€/m2

Fonctionnement 22 036 113 490 0,045 0,231 0,276

Masse salariale 118 835 125 431 0,242 0,255 0,497

Investissement 0 30 686 0,000 0,062 0,062

491 487

12
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•Exemple d’évaluation pour une commune

Calcul du coût d'investissement 
annualisé:

Libellé
Surface
 en m2

Pondération
Coût inv total 

en €/m2

Total 
Coût inv annuel 

en €

Part de l'emprunt 
dans la couverture 
du besoin financier

Montant dette :

Frais financiers 
annuels au taux 
de 2,5% sur 15 
ans (montant 

moyen)

Surface et parvis 1 100 1 0,062 68

Surface cheminement 3 730 0,5 0,062 116

TOTAL 184 88,40% 163 2

Propreté et plantations

Calcul des coûts de fonctionnement:

Libellé Surface
Coût €/m2 

fonctionnement 
pondéré 

Coût €/m2 
masse 

salariale
Total Coûts 

Total des frais 
financiers

Total des coûts 
de 

fonctionnement 
annuel en € 

avant charges de 
structure

Surface et parvis (pondération 1) 1 100 0,276 0,497 850

Surface cheminement (pondération 0,5) 3 730 0,138 0,248 1 441

2 291 2 2 293TOTAL 

Propreté et plantations

13
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•Exemple d’évaluation pour une commune
Calcul des charges de structure:

Libellé

Total des coûts 
de 

fonctionnement 
annuel en € 

avant charges 
de structure

Total 
Coût inv annuel 

en €

Taux de 
charges de 
structures 

initial 

Taux 
mutualisation 

fonctions 
supports 

Taux de charge 
appliqué

Montant charges 
de structure 

Total des coûts 
de 

fonctionnement 
annuel en € ap 

charges de 
structure

Total 2 293 184 25% 12% 22% 545 2 838

Propreté et plantations

Libellé
Total 

Coût inv annuel 
en €

Total des coûts 
de 

fonctionnement 
annuel en € ap 

charges de 
structure

Total 
Coût 

plantations et 
propreté en €

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 

fonctionnement

TOTAL COMMUNE PROPRETE ET 
PLANTATIONS 184 2 838 3 022 184 2 838

Propreté et plantations
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•Exemple d’évaluation pour une commune

Données de départ:

Libellé en €/m2
Surfaces 

places et parvis
Surfaces 

cheminements
Total 

Coût en €

Fonctionnement sur la base CA 2016 hors env 
exceptionnelle 0,246 502

Masse salariale sur la base CA 2016 0,378 772
Investissement sur la base des dépenses FIC 
2016 1,007 2 056

1 100 3 730

Espace public métropolitain
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•Exemple d’évaluation pour une commune

Calcul du coût d'investissement 
annualisé:

Libellé
Surface
 en m2

Pondération
Total 

Coût inv 
annuel en €

Part de l'emprunt 
dans la 

couverture du 
besoin financier 
retenu plafonné

Montant dette :

Frais financiers 
annuels au taux 
de 2,5% sur 15 

ans

Surface et parvis 1 100 0,4 443

Surface cheminement 3 730 0,4 1 502

TOTAL 1 946 88,40% 1 720 24

Espace public métropolitain

Calcul des charges de structure:

Libellé

Total des coûts 
de 

fonctionnement 
annuel en € 

avant charges 
de structure

Total 
Coût inv annuel 

en €

Taux de 
charges de 
structures 

initial 

Taux 
mutualisation 

fonctions 
supports 

Taux de charge 
appliqué

Montant 
charges de 

structure 

Total des coûts 
de 

fonctionnement 
annuel en € ap 

charges de 
structure

Total 1 298 1 946 25% 12% 22% 714 3 957

Espace public métropolitain
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•Exemple d’évaluation pour une commune

Libellé
Total 

Coût inv annuel 
en €

Total des coûts 
de 

fonctionnement 
annuel en € ap 

charges de 
structure

Total 
Coût espace 

public 
métropolitain 

en €

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 

fonctionnement

TOTAL COMMUNE ESPACE PUBLIC 
METROPOLITAIN 1 946 2 012 3 957 1 946 2 012

Libellé
TOTAL

ACI
TOTAL

ACF
TOTAL

TOTAL COMMUNE PROPRETE ET 
PLANTATIONS 184 2 838 3 022

TOTAL COMMUNE ESPACE PUBLIC 
METROPOLITAIN 1 946 2 012 3 957

TOTAL COMMUNE 2 130 4 850 6 980

Espace public métropolitain

17
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•Evaluation de la compétence par commune: synthèse

18

Propreté Plantations Propreté Plantations Propreté Plantations Indexation

Total Fonc. 

Indexé

Total M.S. 

Indexée

Total inv. 

Indexé

 Surfaces place 

et parvis 
Pondération

€/m² €/m² €/m² €/m² €/m² €/m² 1,00875 €/m² €/m² €/m² m²

Ambares 0,008 1,00875 0,000 0,000 0,008 0 1

Ambes 0,049 0,012 0,010 1,00875 0,049 0,012 0,01 2 000 1

Artigues 0,211 0,321 0,220 0,064 0,157 0,023 1,00875 0,537 0,287 0,181 2 030 1

Bassens 0,006 1,00875 0,000 0,000 0,007 0 1

Bégles 0,165 1,00875 0,000 0,000 0,166 0 1

Blanquefort 0,026 1,00875 0,000 0,000 0,026 0 1

Bordeaux 0,050 1,00875 0,000 0,000 0,05 17 245 1

Bouliac 0,126 0,058 0,092 0,069 0,000 0,014 1,00875 0,186 0,163 0,014 0 1

Le Bouscat 0,150 1,00875 0,000 0,000 0,151 0 1

Bruges 0,040 1,00875 0,000 0,000 0,041 0 1

Carbon Blanc 0,044 0,229 0,240 0,253 0,000 0,062 1,00875 0,276 0,497 0,062 1 100 1

Cenon 0,086 0,181 0,401 1,085 0,021 0,106 1,00875 0,269 1,499 0,129 0 1

Eysines 0,145 0,222 0,211 0,132 0,000 0,000 1,00875 0,370 0,346 0 0 1

Floirac 0,070 0,340 0,285 0,471 0,035 0,133 1,00875 0,413 0,763 0,17 0 1

Gradignan 0,077 0,225 0,139 0,231 0,000 0,034 1,00875 0,305 0,374 0,034 0 1

Le Haillan 0,025 0,084 0,090 0,258 0,061 0,033 1,00875 0,111 0,351 0,095 3 950 1

Lormont 0,109 0,371 0,358 0,304 0,035 0,105 1,00875 0,484 0,668 0,142 0 1

Martignas 0,122 0,018 0,231 0,022 0,035 0,000 1,00875 0,141 0,256 0,035 0 1

Merignac 0,052 1,00875 0,000 0,000 0,053 7 185 1

Parempuyre 0,082 0,089 0,112 0,131 0,000 0,023 1,00875 0,172 0,245 0,023 0 1

Pessac 0,019 1,00875 0,000 0,000 0,019 3 980 1

St Aubin de Médoc 0,055 0,058 0,056 0,152 0,000 0,033 1,00875 0,113 0,209 0,033 0 1

St Louis de Montferrand 0,017 0,081 0,059 0,088 0,000 0,000 1,00875 0,099 0,148 0 0 1

St Médard en Jalles 0,014 0,066 0,063 0,256 0,022 0,090 1,00875 0,080 0,322 0,113 0 1

St Vincent de Paul 0,009 0,019 0,031 0,029 0,008 0,008 1,00875 0,028 0,060 0,016 0 1

Le Taillan 0,040 1,00875 0,000 0,000 0,04 0 1

Talence 0,069 0,125 0,301 0,205 0,049 0,079 1,00875 0,196 0,511 0,129 835 1

Villenave d'Ornon 0,040 0,021 0,141 0,036 0,020 0,018 1,00875 0,062 0,178 0,039 0 1

InvestissementsMasse salarialeFonctionnement
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•Evaluation de la compétence par commune: synthèse

19

Coût inv. 

Annuel

Part emprunt 

dans 

couverture 

BF retenu

Dette
Frais 

financiers

Frais 

financiers 

annuels

Coûts de 

fonctionnem ent

Taux de 

charges 

appliqués

Charges de 

structure

Coût total plantations, 

propreté

15

Ambares 123 39,0% 48 10 1 0 13,39% 16 140                                       

Ambes 63 22,5% 14 3 0 382 12,00% 53 498                                       

Artigues 578 13,3% 77 16 1 2 630 25,00% 802 4 011                                   

Bassens 24 21,9% 5 1 0 0 25,00% 6 30                                         

Bégles 1 116 39,0% 435 92 6 0 17,63% 197 1 318                                   

Blanquefort 1 301 0,0% 0 0 0 0 13,00% 169 1 470                                   

Bordeaux 862 37,5% 323 68 5 0 12,00% 103 970                                       

Bouliac 18 32,2% 6 1 0 448 25,00% 117 583                                       

Le Bouscat 185 37,8% 70 15 1 0 13,52% 25 211                                       

Bruges 54 0,0% 0 0 0 0 13,78% 7 62                                         

Carbon Blanc 123 39,0% 48 10 1 1 529 22,00% 363 2 016                                   

Cenon 690 39,0% 269 57 4 9 459 25,00% 2 537 12 690                                 

Eysines 0 39,0% 0 0 0 6 335 25,00% 1 584 7 919                                   

Floirac 1 149 39,0% 448 95 6 7 950 12,00% 1 092 10 197                                 

Gradignan 396 39,0% 154 33 2 7 909 25,00% 2 076 10 384                                 

Le Haillan 947 29,0% 274 58 4 4 605 24,29% 1 348 6 904                                   

Lormont 862 0,0% 0 0 0 6 996 25,00% 1 965 9 823                                   

Martignas 117 0,0% 0 0 0 1 332 25,00% 362 1 812                                   

Merignac 2 677 17,2% 462 98 7 0 12,63% 338 3 021                                   

Parempuyre 86 39,0% 34 7 0 1 560 25,00% 412 2 059                                   

Pessac 415 25,9% 108 23 2 0 12,00% 50 467                                       

St Aubin de Médoc 0 39,0% 0 0 0 0 19,00% 0 -                                            

St Louis de Montferrand 0 0,0% 0 0 0 0 25,00% 0 -                                            

St Médard en Jalles 6 816 30,9% 2 108 446 30 24 248 25,00% 7 766 38 860                                 

St Vincent de Paul 15 0,0% 0 0 0 85 25,00% 25 125                                       

Le Taillan 722 39,0% 282 60 4 0 12,00% 87 813                                       

Talence 549 39,0% 214 45 3 3 010 25,00% 890 4 452                                   

Villenave d'Ornon 234 2,9% 7 1 0 1 443 25,00% 419 2 097                                   
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•Evaluation de la compétence par commune: synthèse

20

 Surfaces 

place et 

parvis 

 Surfaces 

cheminement 

Coût inv. 

annuel

Part emprunt 

dans 

couverture 

BF retenu

Dette Frais financiers
Frais financiers 

annuels

Coûts fonc. 

Annualisé

Taux de 

charges 

appliqués

Charges de 

structure

Coût total 

voirie

m² m² 15

Ambares 0 38 360 15 459 39,0% 6 029 1 275 85 0 13,39% 2 070 17 614       

Ambes 2 000 10 660 5 303 22,5% 1 194 253 17 0 12,00% 636 5 956          

Artigues 2 030 2 905 2 193 13,3% 291 62 4 1 360 25,00% 888 4 445          

Bassens 0 8 410 3 389 21,9% 741 157 10 2 101 25,00% 1 373 6 873          

Bégles 0 16 800 6 770 39,0% 2 640 558 37 0 17,63% 1 194 8 001          

Blanquefort 0 125 070 50 402 0,0% 0 0 0 0 13,00% 6 552 56 954       

Bordeaux 17 245 0 8 687 37,5% 3 257 689 46 0 12,00% 1 042 9 775          

Bouliac 0 3 210 1 294 32,2% 417 88 6 802 25,00% 524 2 626          

Le Bouscat 0 3 069 1 237 37,8% 467 99 7 767 13,52% 271 2 282          

Bruges 0 3 305 1 332 0,0% 0 0 0 826 13,78% 297 2 455          

Carbon Blanc 1 100 2 195 1 439 39,0% 561 119 8 892 22,00% 513 2 852          

Cenon 0 13 375 5 390 39,0% 2 102 445 30 3 342 25,00% 2 183 10 945       

Eysines 0 22 120 8 914 39,0% 3 477 735 49 5 527 25,00% 3 610 18 100       

Floirac 0 16 900 6 811 39,0% 2 656 562 37 4 223 12,00% 1 324 12 394       

Gradignan 0 29 121 11 736 39,0% 4 577 968 65 7 276 25,00% 4 753 23 830       

Le Haillan 3 950 15 042 8 052 29,0% 2 331 493 33 4 992 24,29% 3 168 16 245       

Lormont 0 15 182 6 118 0,0% 0 0 0 3 793 25,00% 2 478 12 390       

Martignas 0 8 390 3 381 0,0% 0 0 0 2 096 25,00% 1 369 6 846          

Merignac 7 185 108 303 47 265 17,2% 8 149 1 724 115 0 12,63% 5 970 53 350       

Parempuyre 0 9 355 3 770 39,0% 1 470 311 21 2 337 25,00% 1 527 7 655          

Pessac 3 980 44 701 20 019 25,9% 5 186 1 097 73 0 12,00% 2 402 22 494       

St Aubin de Médoc 0 0 0 39,0% 0 0 0 0 19,00% 0 -                  

St Louis de Montferrand 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 25,00% 0 -                  

St Médard en Jalles 0 150 799 60 771 30,9% 18 796 3 975 265 37 679 25,00% 24 612 123 327     

St Vincent de Paul 0 2 405 969 0,0% 0 0 0 0 25,00% 242 1 211          

Le Taillan 0 45 135 18 189 39,0% 7 094 1 500 100 0 12,00% 2 183 20 472       

Talence 835 8 555 3 868 39,0% 1 509 319 21 2 398 25,00% 1 567 7 855          

Villenave d'Ornon 0 15 032 6 058 2,9% 177 37 2 3 756 25,00% 2 453 12 269       
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•Evaluation de la compétence par commune: synthèse

21

Synthèse générale

Total 

Général 

plantations, 

propreté et 

voirie

ACF ACI

Ambares 17 754       2 173          15 581

Ambes 6 454          1 088          5 366

Artigues 8 456          5 685          2 771

Bassens 6 903          3 490          3 413

Bégles 9 319          1 433          7 886

Blanquefort 58 424       6 721          51 703

Bordeaux 10 745       1 196          9 549

Bouliac 3 209          1 897          1 312

Le Bouscat 2 493          1 071          1 422

Bruges 2 517          1 131          1 386

Carbon Blanc 4 868          3 307          1 561

Cenon 23 635       17 555       6 080

Eysines 26 019       17 105       8 914

Floirac 22 591       14 631       7 960

Gradignan 34 214       22 082       12 132

Le Haillan 23 149       14 151       8 998

Lormont 22 213       15 232       6 981

Martignas 8 658          5 159          3 499

Merignac 56 371       6 430          49 941

Parempuyre 9 714          5 858          3 856

Pessac 22 961       2 527          20 434

St Aubin de Médoc -                  -                  0

St Louis de Montferrand -                  -                  0

St Médard en Jalles 162 187     94 600       67 587

St Vincent de Paul 1 336          351             985

Le Taillan 21 285       2 374          18 911

Talence 12 307       7 890          4 417

Villenave d'Ornon 14 366       8 074          6 292

Total 592 148     263 211     328 937     
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•Evolution du service commun

•Archives Bordeaux Métropole
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•ETAT DES LIEUX• FONCTIONNEMENT DU SERVICE COMMUN
•ARCHIVES DE BORDEAUX 
METROPOLE

•Le service commun des archives est opérationnel dep uis le 1er mars 2016

•4 collectivités adhérentes : Bordeaux Métropole, Bordeaux, Bruges et Pessac ; 
•La gestion du service commun a été confiée à la Ville de Bordeaux avec le même cadre 
contractuel (contrat d’engagement, convention de service commun) mais avec un mode de 
financement spécifique (système de tarification « au réel »)

• Le service commun intervient sur l’ensemble de la c haîne de traitement des archives : 

23
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•La mutualisation des archives présente un intérêt c ommun indéniable

���� Dans ce contexte, certaines communes expriment des attentes sur le sujet : 11 communes 
ont indiqué être intéressées par une mutualisation,  dont 5 au plus vite, 11 se sont dites 
ouvertes à l’étude du dossier. 

•ETAT DES LIEUX• FONCTIONNEMENT DU SERVICE COMMUN
•ARCHIVES DE BORDEAUX 
METROPOLE

•Pour les communes,
•Gain en expertise et sécurisation
juridique (risque pénal) ;
•Capacité de valorisation des fonds, pour
la recherche et auprès du public.

•Pour Bordeaux Métropole,
•Simplification de la chaîne de prise en
charge des archives des services
communs : les archives définitives
(format papier et numérique) sont à trier
et renvoyer vers les villes tant que celles-
ci n’ont pas mutualisé les archives.
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•CONTEXTE ET ENJEUX• FONCTIONNEMENT DU SERVICE COMMUN
•ARCHIVES DE BORDEAUX 
METROPOLE

• Or, la mutualisation aujourd’hui en place est inabo utie au regard de ces enjeux : 
•Souvent, le service n’est que partiellement assuré avant transfert, 
•Etat des archives existantes dans les communes, impliquant une remise aux normes .
•Aussi, la facturation « au réel » appliquée actuellement ne couvre pas l’intégralité de la 
charge supportée par la Ville de Bordeaux 
•Obligation légale de prévoir et de financer les besoins en espace de sto ckage à 20 ans (+20 
ans en réserve foncière)

•Compte tenu de ces éléments, un basculement du service commun des Archives à la Métropole 
à compter du 1er janvier 2018 permettrait : 

�une stabilisation du financement du service commun au travers d’une facturation 
forfaitaire au mètre linéaire pour déterminer l’AC ; 
�de répondre à l’obligation légale de prévoir et de fin ancer les besoins en espace de 
stockage à 20 ans (+20 ans en réserve foncière)

•Suite à son basculement, de nouvelles communes pourront rejoindre le service  commun à 
compter de 2019 selon les mêmes modalités de financement que celles proposées aux 
communes d’ores et déjà adhérentes. 

�La mutualisation de la fonction numérique apparaît comme un préalable à l’adhésion au 
service commun des Archives, compte tenu du développement des enjeux de numérisation.
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•Principes de financement envisagés suite à la modél isation 
économique du service commun

•Mise aux normes des fonds 
•Fonctionnement courant du service
•La problématique des investissements

•Annexes : exemples
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•SYNTHESE : 

• Préambule : eu égard aux risques juridiques encouru s, il serait demandé aux communes adhérentes de 
supporter les coûts de mise aux normes de leurs arc hives 

•A étudier : la possibilité de faire réaliser cette prestation par groupement de commande pour réduire le coût

• Participation des communes au fonctionnement du serv ice : 
�Application d’un forfait au mètre linéaire, via les  AC. 
�Les composantes qui seraient retenues pour constitu er le forfait :

�Coût de fonctionnement courant du service (RH, frais généraux, …) 
�+ option de valorisation culturelle et numérique du fonds ; 
�Forfait charge d’entretien (fluides, nettoyages, entretien, …) 
�Forfait de charge de structure

• Participation des communes à l’investissement futur  : 
�Calcul d’une ACI au prorata mètre linéaire correspondant au coût d’investissement total étalé sur 30 ans : 
prorata mètre linéaire ;

• Ne serait pas facturé aux communes : le coût de renouvellement des bâtiments 

•PROPOSITIONS• MODELISATION DE L’ACTIVITE
•ARCHIVES DE BORDEAUX 
METROPOLE
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•DECOMPOSITION DU FORFAIT DE FONCTIONNEMENT ENVISAGE :

•DECOMPOSITION DU FORFAIT 
PROPOSEE

•FINANCEMENT DU SERVICE COMMUN 
•ARCHIVES DE BORDEAUX 
METROPOLE

•Composantes d’un forfait au mètre linéaire intégré dans l’AC : forfait calculé au moment du transfert,  
s’appliquant au volume réel du fonds (≈ révision mécanique du périmètre du service)

•Hypothèses ayant servies à construire le forfait : 
•Base direction des archives de 
Bordeaux, neutralisation faite des 
surcoûts liés à la politique de 
valorisation culturelle des fonds ; 
•Une grande incertitude entoure 
certaines hypothèses (archivage 
électronique dont le besoin et le coût en 
teraoctets est particulièrement 
complexe à anticiper). 
•Les dépenses de personnel
représenteraient plus de 90% du forfait
de fonctionnement courant

•Hypothèse de salaire moyen chargé
par agent : 45 650 € ;
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•REFERENTIEL• MODELISATION DE L’ACTIVITE
•ARCHIVES DE BORDEAUX 
METROPOLE

•Construction du référentiel : 
•estimation des charges de la Ville de Bordeaux pour 11 000ml (avant mutualisation)

Ville de Bdx 2015
Dépenses de personnel 913 000

Hypothèse ETP 20
Frais généraux 75 100
TOTAL Fonctionnement courant du service 988 100

en €  / mètre linéaire 90 € / mLin.
Numérisation 15 000
Action culturelle 53 000
TOTAL actions volontariste 68 000

en €  / mètre linéaire 6 € / mLin.
Fluides 125 000
Sécurité 32 500
Assurances 7 300
Ménage 38 400
TOTAL entretien du bâtiment 203 200

en €  / mètre linéaire 18 € / mLin.
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•LA PROBLEMATIQUE DU STOCKAGE : ANTICIPER LES INVEST ISSEMENTS NECESSAIRES

• Bâtiment Bastide 1 serait mis à disposition par la Ville de Bordeaux.
�Bordeaux ayant intégralement financé le bâtiment actuel d’une capacité de 18 000 mlinéaire (Bastide 1), elle ne 

prendrait part aux coûts d’investissements nouveaux qu’une fois que son fonds dépasserait ce volume,

• Toutefois, obligation légale de dimensionner les es paces de conservation à 20 ans.
�La projection de l’activité à 4+25 membres à l’horizon T+20 implique à terme la construction d’un nouveau 

bâtiment. 

�Même à périmètre constant, il faudra en tout état de cause réaliser des investissements : l’espace actuel n’est pas 

dimensionné pour absorber l’évolution des archives des 4 membres. 

• Séquençage des investissements en 3 temps pour coll er au plus près des besoins : 
�Aménagement de rayonnages à Bastide et Schinazi (environ 800 K€);

�Phase 1 d’un nouveau bâtiment ;

�Phase 2 du nouveau bâtiment � coût total estimatif des 2 phases d’investissement 15,8 M€. 

• Hypothèse privilégiée pour le co-financement des es paces de stockage : étalement de la participation 
au travers de l’AC investissement par exemple

�Coût d’investissement total étalé sur 30 ans : prorata mètre linéaire ;

�Paiement de l’ACI dès le 1er mètre linéaire versé dans les nouveaux bâtiments ou nouveaux rayonnages.

•SPECIFICITE DE LA QUESTION DU STOCKAGE
• MODELISATION DE 

L’ACTIVITE
•ARCHIVES DE BORDEAUX 
METROPOLE
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•EVALUATION DES CHARGES VALORISEES DANS LES ATTRIBUT IONS DE COMPENSATION 2018 
•DES COMMUNES ADHERENTES AU SERVICE COMMUN DES ARCHI VES 

•EVALUATION•FINANCEMENT DU SERVICE COMMUN 
•ARCHIVES DE BORDEAUX 
METROPOLE

Commune BRUGES PESSAC BORDEAUX

Mètres linéaires 322 mLin. 846 mLin. 11 400 mLin.

Forfait Fonctionnement 101,1 € / mLin. / an 32 559 €      85 544 €      1 152 724 €   

dont frais généraux et personnel 89,8 € / mLin. / an 28 924 €       75 994 €       1 024 031 €    

dont entretien courant des espaces de stockage 11,3 € / mLin. / an 3 635 €          9 550 €          128 693 €        

Charges de structure - 1 231 €       1 711 €       23 054 €        

Forfait charges de structure 3,78% 2,00% 2,00%

OPTION culturelle - NON NON OUI

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

33 790 €      87 255 €      1 246 251 €   

-  €              -  €              -  €                

-  €              -  €              -  €                

- - -

Coût facturé sur l'AC Fonctionnement 

Coût facturé sur l'AC d'investissement

Estimation de la compensation financière 
pour l'année 2018 

Coût d'investissement annualisé (s/30 ans)

Mètres linéaires occupés

•L’application de la

méthodologie rappelée ci-

dessus, aux mètres linéaires

constatés après récolement

règlementaire pour chaque

commune se traduit par la

valorisation des charges

suivantes au sein des AC 2018

:
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•Mutualisation – Cycle 3
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�Contexte 
•Quatre communes se sont inscrites dans ce 3ème cycl e de la mutualisation:

•Bègles 
•Floirac
•Lormont
•Le Taillan-Médoc

•Rappel contexte •Cycle 3 de la mutualisation•MUTUALISATION

•Les communes de Bègles, Floirac et le Taillan-Médoc  ont poursuivi la mutualisation 
entamée dans les cycles précédents.
•La commune de Lormont entame la démarche de mutuali sation dans ce cycle 3

•DOMAINES MUTUALISES PAR COMMUNE AU CYCLE 3 
•BEGLES  : FINANCES
•FLOIRAC : PARC MATERIEL ROULANT
•LORMONT : RESSOURCES HUMAINES (prévention)
•LE TAILLAN-MEDOC : ESPACES VERTS ; BÂTIMENTS – STRAT EGIE IMMOBILIERE ; RESSOURCES 
HUMAINES (vie associative)

•AU TOTAL 8,9 ETP SERONT MUTUALISES AU CYCLE 3 33
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•Révision du niveau de service
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�Contexte 
•Les contrats d’engagements ainsi que les conventions de création de services communs prévoient la 
possibilité de faire évoluer le niveau de service sur un domaine mutualisé, à la hausse ou à la baisse, et 
posent un cadre relativement souple, basé sur la négociation avec la commune.

•Rappel contexte •Révisions de niveau de service•MUTUALISATION

•A ce stade, il s’agit de régulariser les évolutions de niveaux de service  qui sont 
intervenues entre le cycle 1 de la mutualisation et  la rentrée 2017 : les « coups-partis »

•La régularisation des coups-partis aura un impact b udgétaire sur les budgets 
communaux 2018 via :
•L’ajustement des attributions de compensation
•Les remboursements de frais ( sauf si ouverture des crédits dès 2017)

39

93



•Dans le périmètre : 
•Augmentation ou diminution du niveau d’engagements •Ex : modifications des fréquences de passage 

pour la propreté – suppression de la collecte des 
déchets verts

•Extension ou diminution du nombre de matériels (hors renouvellement) 
et  évolution de gamme

•Ex :  nouvelles dotations suite à la création de 
classes dans les écoles

•Augmentation ou diminution d’espaces publics ou d’équipements en 
gestion par les services communs

•Ex : nouveaux parcs, nouveaux équipements 
publics, extension ou nouveaux bâtiments

Hors périmètre
•Dynamique des charges •Ex : glissement vieillesse technicité, mesures 

règlementaires RH (PPCR)

•Le renouvellement du matériel à usage communal 
•(hors changements de gamme)

•Ex : véhicules de la police municipale

•Le renouvellement et toutes évolutions du matériel à usage des 
services communs

•Ex : renouvellement des balayeuses

Autres
•Prise en compte des scories (correctifs pour les cycles à venir)

•Demandes exceptionnelles (dépenses ponctuelles)

•Rappel des principes•Révisions de niveau de service•MUTUALISATION
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•Même méthode que celle appliquée pour les cycles de mutualisation à savoir : chiffrage sur la base des 
principes financiers établis par les délibérations du 29 mai 2015, du 25 septembre 2015 et du 21 octobre 2016

•Pour calculer l’impact de la mutualisation sur l’at tribution de compensation à sa juste valeur, les 
coûts des services mutualisés sont évalués à partir  de 5 postes (art D 5211.16 du CGCT)

1 2 3 4 5

Coût des ETP

coût réel des 

équivalents temps 

plein transférés par les 

communes (salaires 

chargés + prestations 

sociales ou collectives)

Charges réelles 

directes du service

Charges directes réelles 

de fonctionnement 

indispensables à 

l'activité propre du 

service

Coût de renouvellement 

des immobilisations

Déterminé sur la base d'un 

coût de renouvellement 

annualisé (véhicules, 

matériels, bâtiments 

transférés…)

Forfait dépenses 

d'entretien par m²

Forfait entretien des 

bâtiments non 

transférés par m² et par 

agent transféré

Forfait charges de 

structure

Comprend les 

assurances, …

Est dégressif de 15% 

à 2% en fonction du 

périmètre du 

transfert des 

fonctions supports

•Modalités de chiffrage•Révisions de niveau de service•MUTUALISATION
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•État détaillé par commune•Révisions de niveau de service•MUTUALISATION

•Le montant des révisions de niveau de 
service intégré dans les attributions de 
compensation : 

�Atteignent 1,1 M€ au total ≈ 1,2% du 
montant net total des AC. 

�47% du total des RNS dites « coups 
partis » sont imputées en AC à la 
section d’investissement

�70% des RNS concernent le service 
commun numérique et système 
d’information (équipements 
numériques, …)
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•Le SC numérique représente 70% des RNS •Révisions de niveau de service•MUTUALISATION
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•Illustrations par commune•Révisions de niveau de service•MUTUALISATION
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•Révision taux de charges de structure
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•Révision taux de charges de structure

Ambarès et Lagrave 25% 15% 7,17% 3,39% 13,39% 3,39% 13,39% inchangé
Ambès 25% 15% 15,00% 2,00% 12,00% 2,00% 12,00% inchangé
Artigues près Bordeaux 25% 15% 15,00% 15,00% 25,00% 15,00% 25,00% inchangé
Bassens 25% 15% 15,00% 15,00% 25,00% 15,00% 25,00% inchangé
Bègles 25% 15% 14,00% 12,00% 22,00% 7,63% 17,63% régularisation à faire
Blanquefort 25% 15% 15,00% 3,00% 13,00% 3,00% 13,00% inchangé
Bordeaux 25% 15% 2,00% 2,00% 12,00% 2,00% 12,00% inchangé
Bouliac 25% 15% 15,00% 15,00% 25,00% 15,00% 25,00% inchangé
Le Bouscat 25% 15% 3,52% 3,52% 13,52% 3,52% 13,52% inchangé
Bruges 25% 15% 3,78% 3,78% 13,78% 3,78% 13,78% inchangé
Carbon Blanc 25% 15% 15,00% 12,00% 22,00% 12,00% 22,00% inchangé
Cenon 25% 15% 15,00% 15,00% 25,00% 15,00% 25,00% inchangé
Eysines 25% 15% 15,00% 15,00% 25,00% 15,00% 25,00% inchangé
Floirac 25% 15% 2,00% 2,00% 12,00% 2,00% 12,00% inchangé
Gradignan 25% 15% 15,00% 15,00% 25,00% 15,00% 25,00% inchangé
Le Haillan 25% 15% 15,00% 14,29% 24,29% 14,29% 24,29% inchangé
Lormont 25% 15% 15,00% 15,00% 25,00% 15,00% 25,00% inchangé
Martignas sur Jalle 25% 15% 15,00% 15,00% 25,00% 15,00% 25,00% inchangé
Mérignac 25% 15% 2,63% 2,63% 12,63% 2,63% 12,63% inchangé
Parempuyre 25% 15% 15,00% 15,00% 25,00% 15,00% 25,00% inchangé
Pessac 25% 15% 2,00% 2,00% 12,00% 2,00% 12,00% inchangé
St Aubin de Médoc 25% 15% 9,00% 9,00% 19,00% 9,00% 19,00% inchangé
St Louis de Montferrand 25% 15% 15,00% 15,00% 25,00% 15,00% 25,00% inchangé
St Médard en Jalles 25% 15% 15,00% 15,00% 25,00% 15,00% 25,00% inchangé
St Vincent de Paul 25% 15% 15,00% 15,00% 25,00% 15,00% 25,00% inchangé
Le Taillan Médoc 25% 15% 2,00% 2,00% 12,00% 2,00% 12,00% inchangé
Talence 25% 15% 15,00% 15,00% 25,00% 15,00% 25,00% inchangé
Villenave d'Ornon 25% 15% 15,00% 15,00% 25,00% 15,00% 25,00% inchangé

2018_Taux charges de 
structure transferts 

compétences modifiés

Taux charges de 
structure mutualisation 

2018
Communes

2018_Régularisation 
des charges de 

structures du fait de la 
mutualisation

Taux charges de 
structure 

mutualisation 2016

Taux historique 
charges de 

structure 
transferts 

compétences

Taux théorique 
charges de 

structure 
mutualisation

Taux charges de 
structure 

mutualisation 2017

2017_Taux charges de 
structure transferts 

compétences modifiés
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•Synthèse générale
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Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 
fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 
fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 
fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 
fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 
fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 
fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 
fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 
fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 
fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 
fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 
fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 
fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 
fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 
fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 
fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 
fonctionnement

AMBARES-ET-LAGRAVE 227 119            1 270 569          15 581             2 173                3 980               10 636              246 680                   1 262 106               -                             -                            

AMBES 16 337              1 704 369          5 366               1 088                21 703                     -                             -                             1 703 281             

ARTIGUES-PRES-BORDEAUX 155 282            81 115               2 771               5 685                158 053                   -                             -                             75 430                  

BASSENS 33 558              3 288 207          3 413               3 490                36 971                     -                             -                             3 284 717             

BEGLES 623 692            1 414 925          7 886               1 433                373                  715                   -                       87 740              2 615                631 951                   1 502 198               -                             -                            

BLANQUEFORT 333 557            5 741 661          51 703             6 721                1 941               608                   387 201                   -                             -                             5 734 332             

BORDEAUX 14 274 916       47 391 828        9 549               1 196                52 783             28 096              1 246 251         268 686           442 371            14 605 934              49 053 551             -                             -                            

BOULIAC 22 900              237 500             1 312               1 897                24 212                     -                             -                             235 603                

LE BOUSCAT 584 136            5 691 915          1 422               1 071                13 894             17 850              599 452                   5 710 836               -                             -                            

BRUGES 400 391            1 991 063          1 386               1 131                33 790              7 101               17 253              408 878                   2 043 237               -                             -                            

CARBON-BLANC 80 082              196 512             1 561               3 307                9 280               1 639                90 923                     -                             -                             191 566                

CENON 107 492            1 489 530          6 080               17 555              113 572                   1 507 085               -                             -                            

EYSINES 39 987              2 039 318          8 914               17 105              48 901                     2 056 423               -                             -                            

FLOIRAC 319 408            2 532 962          7 960               14 631              79 941             28 147              157 124           198 720            564 433                   2 718 166               -                             -                            

GRADIGNAN 61 532              1 492 800          12 132             22 082              73 664                     1 514 882               -                             -                            

LE HAILLAN 160 703            1 028 721          8 998               14 151              21 086             5 338                190 787                   -                             -                             1 019 908             

LORMONT 194 696            273 699             6 981               15 232              594                  53 621              202 271                   342 552                  -                             -                            

MARTIGNAS-SUR-JALLE 19 268              1 883 007          3 499               5 159                22 767                     -                             -                             1 877 848             

MERIGNAC 1 054 125         5 078 611          49 941             6 430                85 176             133 693            1 189 242                5 218 734               -                             -                            

PAREMPUYRE 39 322              657 732             3 856               5 858                43 178                     663 590                  -                             -                            

PESSAC 885 339            9 503 694          20 434             2 527                87 255              35 892             45 539              941 665                   9 639 015               -                             -                            

SAINT-AUBIN DE MEDOC 109 441            1 488 282          -                       -                        4 375               1 845                113 816                   1 490 127               -                             -                            

SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND 563                   186 815             -                       -                        563                          186 815                  -                             -                            

SAINT-MEDARD-EN-JALLES 599 948            2 589 563          67 587             94 600              667 535                   -                             -                             2 494 963             

SAINT-VINCENT-DE-PAUL 2 518                102 524             985                  351                   3 503                       102 875                  -                             -                            

LE TAILLAN-MEDOC 109 116            2 452 542          18 911             2 374                677                  16 128              3 311               58 726              132 015                   2 497 514               -                             -                            

TALENCE 345 656            5 889 159          4 417               7 890                350 073                   5 897 049               -                             -                            

VILLENAVE-D'ORNON 112 532            1 693 419          6 292               8 074                118 824                   1 701 493               -                             -                            

TOTAL 20 913 616       92 641 387        -                       16 750 655        328 937           263 211            -                       -                        52 783             -                        -                       28 096              -                       1 367 297         -                       -                        532 402           661 513            -                       60 249              161 029           398 807            -                       -                        -                       -                        -                       2 615                21 988 767              95 108 248             -                             16 617 649           

Attribution de compensation à 
percevoir par Bordeaux 

Métropole

Attribution de compensation à 
verser  par Bordeaux Métropole

2018_Régularisation_taux_charge_structure 2018_Attri butions de compensation révisées nettes

2018 _Attribution de compensation à 
percevoir par Bordeaux Métropole

2018 _Attribution de compensation à 
verser  par Bordeaux Métropole

Communes

2018_Transfert de compétences
 Espaces dédiés à tout mode de déplacement

Attribution de compensation à 
percevoir par Bordeaux 

Métropole

Attribution de compensation à 
verser  par Bordeaux Métropole

2017_Attributions de compensation révisées

2017 _Attribution de 
compensation à verser  par 

Bordeaux Métropole

2017 _Attribution de 
compensation à percevoir par 

Bordeaux Métropole

2018_Mutualisation
Cycle 3

Attribution de compensation à 
percevoir par Bordeaux 

Métropole

Attribution de compensation à 
verser  par Bordeaux Métropole

2018_Transfert de compétences
 Vélos

Attribution de compensation à 
percevoir par Bordeaux 

Métropole

Attribution de compensation à 
verser  par Bordeaux Métropole

2018_Mutualisation
Archives

Attribution de compensation à 
percevoir par Bordeaux 

Métropole

Attribution de compensation à 
verser  par Bordeaux Métropole

2018_Mutualisation
Révision des niveaux de services

Attribution de compensation à 
percevoir par Bordeaux 

Métropole

Attribution de compensation à 
verser  par Bordeaux Métropole
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Glossaire :

DP : domaine public

CR : chemin rural

BM : Bordeaux métropole

sente : sentier ou petite voie de communication

desserte (d’habitation) : voie de desserte d’au moins 2 maisons

 DETAILS PAR COMMUNES 

DES ESPACES DEDIES A TOUS MODES DE DEPLACEMENTS  

TRANSFERES A BORDEAUX METROPOLE
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chemin en face du chemin de bernatet DP 70 280 dessert 3 maisons oui

chemin de brechet DP 277 2 200 desserte habitat oui

chemin de coude DP 300 2 190 desserte habitat puis promenade oui pour partie

chemin de durandeau DP 145 1 580 maillage rue de Sabourain / RD113 / av du Roy oui

chemin de la grave DP 25 350 dessert habitat puis chemin de forêt oui pour partie

chemin de la mouline DP 70 280 dessert habitat oui pour partie

chemin de la mouline nord DP 135 970 dessert habitat oui pour partie

chemin de la palue de beaujet DP 125 910 dessert habitat puis chemin de forêt oui pour partie

chemin de la palue de la blanche DP 570 4 840 dessert habitat puis agricole oui pour partie

chemin de la palue de sabarèges DP 150 1 020 dessert habitat puis agricole oui pour partie

chemin de l'œil du pas DP 210 1 360 dessert habitat puis agricole oui pour partie

chemin de maransins DP 315 3 000 desserte locale oui

chemin de merle DP 315 2 200 desserte locale oui

chemin de peychaud DP 140 1 090 dessert 1 habitation + maillage oui

chemin de picon DP 195 1 270 dessert habitat puis agricole oui pour partie

chemin de ribeyrottes DP 24 120 dessert habitat oui

chemin de saint denis DP 77 410 dessert habitat puis agricole oui pour partie

chemin de sauvin DP 87 630 dessert habitat oui

chemin des coutins DP 110 880 desset habitat et maillage oui

chemin des placeots DP 145 780 dessert 2 maisons oui pour partie

chemin des places DP 205 1 090 dessert habitat oui

chemin du bois de la blanche DP 112 360 dessert habitat oui

chemin du chêne vert DP 100 500 dessert habitat oui

chemin du moulin DP 260 2 080 dessert habitat oui

COMMUNE DE AMBARES ET LAGRAVE

Espaces publics Domanialité/statut Linéaire
surface 

cheminement
surface place Observations Maptam oui/non

2/38
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COMMUNE DE AMBARES ET LAGRAVE

Espaces publics Domanialité/statut Linéaire
surface 

cheminement
surface place Observations Maptam oui/non

chemin rural de la hourcade DP 85 340 dessert habitat oui

impasse bernatet DP 125 1 050 dessert habitat oui

impasse de la libération DP 32 160 maillage oui

impasse de pelet DP 215 1 500 dessert habitat oui

impasse des blandats DP + parcelles communales 180 1 500 dessert habitat oui

impasse des places DP 138 1 100 dessert habitat oui

impasse du maréchal foch DP 45 380 dessert 2 maisons oui

passage piéton Bassens / 

Sabarèges DP 35 180 maillage, souterrain sncf oui

rue de saint laurent DP 220 1 760 dessert habitat oui

TOTAL 38 360 0

3/38
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chemin des grillons (lotissement 

des grillons) parcelle communale 360 5 040
dessert jardins 

partagés et oui

chemin de camus DP 245 1 600 dessert 2 habitations oui

voie de la ZI du bec DP 335 4 020 desserte d'activités oui

place du XI novembre DP desserte et maillage oui

TOTAL 10 660 2 000

COMMUNE DE AMBES 

Observations
Maptam 

oui/non
Espaces publics Domanialité/statut Linéaire

Surface 

cheminement

Surface

 place

4/38
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allée de bétailhé

DP + parcelles 

commune 112 840

desserte médiathèque + 

maillage doux oui

allée de gascogne parcelle communale 135 1 400 desserte acitivités oui

place du parc parcelle communale 2 030 accès commerces+chemin oui parcelle 213 partie minérale
jonction blaise pascal / bld des 

oiseaux parcelle communale 110 665 maillage piéton oui

TOTAL 2 905 2 030

Observations
Maptam 

oui/non

COMMUNE DE ARTIGUES PRES BORDEAUX

Espaces publics Domanialité/statut Linéaire
surface 

cheminement
surface place

5/38
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chemin de Belloc DP 160 800 maillage urbain oui

chemin de La Barre DP 360 2 340 maillage piéton oui

rue (et chemin) du Lavoir DP /CR 470 2 960

desserte habitations 

puis maillage piéton oui

Chemin de Beauval DP 220 2 310 maillage modes doux oui

TOTAL CHEMINEMENTS 8 410 0

COMMUNE DE BASSENS

Observations Maptam oui/nonEspaces publics
Domanialité/

statut

Surface 

places
Linéaire

Surface 

cheminements

6/38
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Espaces publics domanialité/statut linéaire
Surface 

cheminement

surfaces 

places
Fonction Maptam oui/non

Glossaire : DP 125 1 125 voie cyclable+maillage urbain oui

allée des Cheminots parcelles communales 305 3 965 desserte + maillage oui

impasse Baby DP 60 225

desserte habitat+maillage

 piéton oui

impasse Dilly DP/CR 38 115 desserte habitat oui

rue Colado Vilalba DP+parcelle communale 270 2 970 desserte habitat oui

rue de la Capitainerie parcelles communales 140 1 430 desserte habitat oui

rue des Morutiers parcelle communale 90 1 100 desserte habitat oui

rue Jacqueline Auriol parcelles communales 150 2 250 desserte habitat oui

rue de Bray DP + parcelle communale 230 2 190 desserte habitat oui

rue De Sousa Mendes

DP BM, parcelles 

communales et vilogia 90 1 145 desserte habitat

oui pour partie la 

communale

piste cyclable de Laudinat 

à Leclerc parcelle communale 135 285 maillage modes doux oui

TOTAL CHEMINEMENT 16 800 0

COMMUNE DE BEGLES

7/38
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Surface 

cheminement

allée du Cournalet DP/CR 170 850

desserte habitat + maillage

 doux oui

chemin des Palus DP/CR 700 2 100 maillage coté Blanquefort oui

chemin rural 39 DP/CR 170 1 275 desserte habitat+maillage oui

chemin rural 050 DP/CR 345 2 175 maillage urbain oui

chemin rural 057 DP+parcelle ville 130 520 maillage urbain piétons cycles oui

rue Alcide Eyquem DP/CR 560 4 480 desserte habitat+maillage oui

rue Alfred de Musset DP/CR 620 4 650 maillage limite métropole oui

rue Blaise Pascal DP/CR 255 2 675 desserte habitat+maillage oui

rue de Belgique DP/CR 150 1 500 desserte habitat+maillage oui

rue de Bellevue DP/CR 160 800 desserte habitat+maillage oui

rue de Cantelaude (hors partie boisée)DP/CR 245 1 960 desserte habitat oui pour partie

rue de Fongravey DP/CR 400 4 000 maillage urbain oui

rue de Gaulac DP/CR 165 990 desserte habitat+maillage oui

rue de Grattecap DP/CR 440 4 500 desserte habitat+maillage oui pour partie

rue de Perric DP/CR 400 2 600 desserte habitat+maillage oui

rue de la Plantille DP/CR 70 745 desserte d'habitat oui

rue Terre noire DP/CR 1 450 11 600 desserte habitat+maillage oui

rue des Jardins DP/CR 260 1 690 desserte habitat+maillage oui

rue des Tuilières DP/CR 366 2 930 desserte d'habitations impasse oui

rue des Vignes DP/CR 240 1 130 desserte habitat+maillage oui

Espaces publics
Domanialité/ 

statut
Linéaire

Surface 

places

COMMUNE DE BLANQUEFORT

Fonction Maptam oui/non
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Surface 

cheminement

Espaces publics
Domanialité/ 

statut
Linéaire

Surface 

places

COMMUNE DE BLANQUEFORT

Fonction Maptam oui/non

rue du clos Cardinal DP/CR 195 780 desserte habitat+maillage oui

rue du Manège DP/CR 450 4 500 séquence desserte habitat oui

rue Geles DP/CR 240 1 920 desserte habitat+maillage oui

rue Buffon DP/CR 265 3 045 desserte habitat+maillage oui

rue Colbert DP/CR 450 2 925 desserte habitat+maillage oui

rue JJ Rousseau DP/CR 365 3 395 desserte habitat+maillage oui

rue Jeanne D'arc DP/CR 500 5 000 desserte habitat+maillage oui

rue Joachim du Bellay DP/CR 1 230 9 225 desserte d'habitations oui

rue Maryse Bastié DP/CR 840 7 140 desserte + maillage >rue Buffon oui pour partie

rue Nicolas Boileau DP/CR 1 750 13 125 desserte habitat+maillage oui

rue Paul Leglise DP/CR 830 8 965 desserte habitat+maillage oui

rue Paul Verlaine DP/CR 275 2 335 desserte habitat+maillage oui

rue Pierre de Ronsard

DP partagé

 avec Le Pian 285 855

DP sur commune, partie 

habitat

parcelle n°16 oui

rue Voltaire DP/CR 290 1 160 desserte habitat+maillage oui

rue des Sables DP/CR 445 3 380

desserte+maillage

prévoir régularisations privées 

en rives oui

rue de Cantenac DP 340 4 150 desserte +maillage oui

TOTAL CHEMINEMENTS 125 070 0
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places Canteloup/Ménard

part piétonne (st Michel) DP 4 955 fonction principale déplacementsoui

place Dauphine DP 307 fonction principale déplacementsoui

place Galiène parcelle communale 68 227 placette/extension de trottoir oui

place de langalerie

DP + 

parcelle communale 716 oui

place des Martyrs/place du PradeauDP 275 parvis église st Seurin oui

place Mitchell DP 368 anneau central piéton oui

place Montaud DP 251 parvis d'école oui

place Ozanam  ( îlots centraux) DP 241 fonction principale déplacementsoui

place du XIV juillet DP 200 fonction principale déplacementsoui

Passage des Maronniers parcelle communale 572 desserte habitation oui

place Jean Cayrol parcelle communale 3 390 desserte+maillage piéton oui

place des cèdres  ( îlots centraux) DP 146 desserte habitation oui

place de l'église St Augustin DP 3 743 parvis d'équipement parcelle160oui

place des tridons DP 142 fonction principale déplacementsoui

place St Christoly DP 753 fonction principale déplacementsoui

parvis église Ste Eulalie DP 200 extension de trottoir oui

Espaces publics Domanialité/statut
Surfaces 

cheminements
Surfaces places

COMMUNE DE BORDEAUX

Observations Maptam oui/non
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Espaces publics Domanialité/statut
Surfaces 

cheminements
Surfaces places

COMMUNE DE BORDEAUX

Observations Maptam oui/non

place Tartas DP 402 fonction principale déplacementsoui

square Jean Wauthier DP 357 fonction principale déplacementsoui

TOTAUX 0 17 245
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place chevelaure DP 45 270

rue desserte d'habitat + maillage rue 

de l'église et chemin de l'Hermitage 

(hors parc de l'église) oui 
chemin rural au bout du chemin 

de laffue

DP + parcelles 

privées 180 900 dessert habitat puis promenade

oui 

pour partie

impasse de mélac DP 155 1 010 dessert habitat oui jusqu'au DP

sentier du costeriou DP 120 480 dessert habitat

oui pour la partie 

publique revêtue
chemin rural en bout du chemin 

de l'ile DP 70 550 dessert habitat oui

TOTAL 3 210 0

COMMUNE DE BOULIAC

Fonction
Maptam

 oui/non
Espaces publics Domanialité/statut Linéaire

Surface 

cheminement

Surface 

place
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Chemin de Labatut DP/CR 380 3 080 Dessert habitat et activités oui

Passage Abel Bonnet Parcelles ville 45 225 Maillage doux oui

TOTAL 3 305 0

COMMUNE DE BRUGES

Observations
Maptam 

oui/non
Espaces publics Domanialité/statut Linéaire

Surface 

cheminement

Surface

 place
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Allée Jean Lamothe DP 750 desserte d'habitations oui

Allée de l'Abbé Pellissier

parcelle communale+

bande privée 125

desserte d'habitations

régularsat°foncière n°55 oui

Place de la Libération DP 1 100 place piétonne traversante oui

Rue Emile Combes DP/CR+parcelle BM 120 (DP) 1 320 desserte + maillage oui

TOTAL 2 195 1 100

COMMUNE DE CARBON BLANC

Fonction
Maptam 

oui/non
Espaces publics Domanialité/statut Linéaire

Surfaces 

cheminements
Surfaces places
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Allée Charlotte Lescure parcelle communale 470 maillage piéton oui

Allée Berthe Lapeyrade parcelle communale 500 maillage piéton oui

Allée Simone Buluguet parcelle communale 480 accès équipement public oui

Rue Fernand Laurent DP 95 950 maillage urbain oui

Venelle de la  Libération DP 78 390 maillage urbain oui

Venelle rue de la Paix parcelle communale 85 maillage piéton oui

Impasse Pelletan DP 60 450 desserte d'habitat oui

Venelle des Bories parcelle communale 95 340 chemin piétons oui

Route de Bellefonds parcelle communale 160 960 desserte d'habitations oui

Place du 14 juillet DP 1 190 ilôt traversant oui

Piste cyclable Carnot parcelle communale 800

chemin piéton Palmer - 

Buttinière oui

Place de l'Eglise allée

 st romain DP 2 640 maillage urbain oui

Parvis commercial av G 

Clémenceau 

parcelles 

communales 3 750 fonction de déplacement oui

Ilot place Bellevue DP 370

large ilot planté

 (voirie déjà BM) oui

TOTAL 13 375

COMMUNE DE CENON

Espaces publics Domanialité/ statut Linéaire
Surfaces 

cheminements
Surfaces places Observations Maptam oui/non
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Allée de Campuch

parcelles 

communales et 

CUB 180 1 100 desserte habitat oui pour la partie commune

Allée de Cantinoles DP/CR 190 1 140 desserte habitat oui

Allée du Fourat DP/CR 90 630 desserte habitat oui

Chemin des Gleyses DP/CR 165 580 séquence desserte habitat oui

Chemin du moulin du Plassan DP/CR 225 2 100 maillage + desserte oui

CR du Moulin blanc DP / CR 210 1 890

dessert une acitivité 

commerciale oui trafic non négligeable

CR n°27 DP/CR 70 230 maillage piéton oui

CR n°51

DP + parcelles 

privées /CR 60 210 impasse desserte habitat oui

Rue de Carès DP/CR 360 1 910 desserte habitat oui

Rue de la Biscuiterie DP/CR 142 510 desserte+maillage oui

Rue de la Lande blanche DP/CR 440 3 330 maillage oui

Rue de l'Estey DP/CR 685 5 200 dessert habitat et maillage oui

Rue du Prado DP/CR 315 2 680 desserte habitat oui la partie CR

Rue Michel DP/CR 135 610 maillage oui

TOTAL 22 120 0

COMMUNE  D'EYSINES

Espaces publics Domanialité/statut Linéaire
surface 

cheminement
surface place Observations Maptam oui/non
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Place Belle Croix-sentier DP 65 195 maillage piéton oui

Sentier Dupas-Pelletan DP 270 maillage piéton oui

Mail Libération parcelles communales 345 5 295 déplacement piéton oui

chemin parallèle voie Eymet

parcelles communales (AZ3115, 

307, AY446 et 491 pour partie) 320 11 140

déplacement piéton 

cycles oui

TOTAL 16 900

COMMUNE DE FLOIRAC

Fonction
Maptam

 oui/non
Espaces publics Domanialité/statut Linéaire

Surfaces 

cheminements

Surfaces 

places
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Allée de Titoy DP/CR 277 1 246 desserte habitat+maillage oui

Allée des Chartreux

parcelles privées cub et 

commune 145 1 087 desserte habitations oui

Allée Raymond Mirande parcelle communale / CR 500 passages en îlot oui

Allée Offenbach parcelle communale 196 2 156 desserte habitat oui

Chemin de Bragues DP limite métropole / CR 638 4 466 desserte habitat oui

Chemin de la Crabette DP/CR 402 4 422 maillage viaire oui

Chemin de la Ragaille DP/CR 251 1 330 maillage doux oui

Chemin de Lartigues DP limite métropole / CR 303 1 060 desserte d'habitat oui

Chemin de l'Oeil du caillou DP / CR 390 1 750

dessert habitat puis

 promenade

oui

 pour partie

Chemin de L'Oustaou DP/CR 260 2 158 desserte+maillage oui

Chemin de Marroy DP/CR 268 2 144 desserte+maillage oui

Chemin de Roux DP limite métropole / CR 118 590 desserte habitat oui

impasse d'Ornon DP/CR 94 865 desserte habitat oui

Impasse du Courneau DP/CR 317 1 743 desserte habitat oui

Piste cyclable allée de ChamberyDP/CR 145 1 957 maillage cyclable oui

Rue de Brannes DP/CR 138 690 desserte+maillage oui

Rue des Lilas DP/CR 174 957 desserte+maillage oui

TOTAL CHEMINEMENTS 29 121 0

COMMUNE DE GRADIGNAN

Espaces publics Domanialité/statut Linéaire
Surfaces 

cheminements

Surface

s 

places

Fonction
Maptam 

oui/non
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Impasse Henry Yvonnet DP/CR 141 850 desserte habitat oui

Impasse Manes DP/CR 51 400 desserte habitat oui

Impasse de la Ferme DP 95 807 desserte habitat oui

Impasse des Tribunes DP 56 476

desserte habitat

+maillage oui

Impasse du Bois DP 32 256 desserte habitat oui

Impasse Climenet DP 40 280 desserte habitat oui

TOTAL CHEMINEMENTS 3 069

COMMUNE DU BOUSCAT

Observations
Maptam 

oui/non
Espaces publics Domanialité/statut Linéaire

Surface 

cheminement

Surface 

place
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chemin de Bos DP 130 546 rue résidentielle oui

chemin de la gravière DP+ parcelle cub 150 1 875 desserte d'habitations oui

chemin de la Morandière DP 60 252 cheminement piéton oui

chemin de la sablière multiple public 155 1 550 maillage+desserte oui

chemin de Menespey DP 90 522 desserte d'habitations oui

chemin de Robert DP 190 950 maillage urbain piéton oui

chemin des tourterelles DP 65 280 chemin piéton/maillage oui

chemin du broustera DP 445 2 225 desserte +maillage urbain oui

chemin du ruisseau DP+parcelle commune 300 1 650 desserte d'habitations oui

passage des arts parcelle communale 400 passage pièton/maillage oui

place François Mitterand parcelles communales 2 100 à vocation principale piétonne oui

rue Alcide Vergne DP 65 390 passage piéton oui

rue de Menespey DP+privé 385 4 042 maillage urbain oui

Chemin des écoliers parcelle communale 360 maillage piéton oui

Place Henri Bos DP 1 850 desserte équipements publics oui

TOTAL 15 042 3 950

COMMUNE DU HAILLAN

Espaces publics Domanialité/statut Linéaire (m)
Surfaces 

cheminements
Surfaces places Observations

Maptam

 oui/non
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Allée de cazaous

DP + parcelles 

privées / CR 180 720 desserte locale oui

Allée du gourdou DP / CR 170 1 050

dessert habitat+maillage       

vers boetie et germignan oui

Avenue de Labruyère

DP + parcelles 

commune / CR 800 6 000 maillage piéton oui

Chemin de cournalet

DP / CR (limite 

communale) 430 2 150 dessert habitat puis forestier oui pour partie

Chemin de la Belgique DP / CR 550 2 750 dessert habitat oui 

Chemin de la gorce DP / CR 250 1 125 dessert habitat oui

Chemin de pradignan DP / CR 250 1 150

dessert habitat et chemin 

forestier oui pour partie

Chemin de Salzedo DP 360 2 490

desserte habitat et maillage 

cyclable oui en partie

Chemin des agrières DP / CR 300 3 000 desserte locale oui

Chemin des ardileys DP / CR 680 2 720 dessert habitat+maillage oui 

Chemin des duragnes DP / CR 430 2 580 dessert habitat oui

Chemin profond

DP + parcelles 

commune 360 2 520 maillage oui

Chemin rural n°206 DP 240 1 200 desserte habitat sur 240m oui en partie

Chemin rural 208 rue de 

ginouilhac DP / CR 340 1 360 dessert habitat oui

chemin rural n°231 DP / CR 210 840 maillage doux oui
entre Château Lavie et  Village du 

Château

parcelle commune          

AO 68 465 maillage doux oui

COMMUNE DU TAILLAN MEDOC

Espaces publics Domanialité/statut Linéaire
surface 

cheminement
surface place Observations Maptam oui/non
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COMMUNE DU TAILLAN MEDOC

Espaces publics Domanialité/statut Linéaire
surface 

cheminement
surface place Observations Maptam oui/non

Allée Claude Debussy

parcelles commune    

AY252, 254, 

257,258,259, 288 et 

289 240 1 128 desserte + maillage doux oui

entre Gounod et Mozart

parcelle commune          

AY249 929 maillage doux oui

entre Soulac et Franz Liszt

parcelle commune 

AR38 110 maillage doux oui

entre Mozart et Vincent Scotto

parcelle commune  

AR70 64 maillage doux oui

entre Houx et Genets

parcelle commune 

AI150 258 maillage doux oui

Pré des Grillons (Offenbach)

parcelles commune  

AY274 et 277 243 maillage doux et trottoir oui

Allée Fontaine Bleue

parcelle commune  

AY233 175 225 maillage doux oui

Impasse louis Breguet 

parcelles commune  

AY132 et AR246 70 1 671 desserte habitat oui

Allée de Ginouilhac

parcelles commune    

AN 112 et AK690 380 2 473 dessert habitat oui 

Rue de la Chaunière

parcelles 

communes        AK 190 2 249 dessert habitat oui 

entre Mendes France et Croix

parcelles commue          

AM332, 334, 338, 

382, 384 et 386 2 142 maillage doux oui

Pré des Grillons (V. Schoelcher)

parcelles commune         

AZ83, 91, 92, 

97,98,99, AX289, 

290, 291 et 295 1 523 maillage doux oui

TOTAL 45 135 0
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chemin de la gardette DP 118 710 maillage piéton oui

chemin du bouleau DP 50 175 séquence desserte d'habitations oui

chemins Camus-Libération

parcelles communales 

AW1153 et 1152 475 maillage piéton oui

impasse Bousquet DP 56 335 oui

passage Carriet DP 114 320 venelle de desserte d'habitations oui

rue du Grand came DP 153 1 685 desserte d'habitations+maillage oui

voie n°10 Chemin du Tey DP 130 845

séquence desserte d'habitations 

la suite du chemin n'est pas 

revêtu oui

voie n°9 Chemin Itey DP 92 650 desserte d'habitations oui

Rue de Pille Bourse DP / CR 400 5 520 desserte d'habitations oui

Chemin du Bouleau DP / CR 45 200 dessert 2 maisons oui en partie

Entre les rues Joualles, stade 

municipal et Lescalle

parcelles communales 

AX263 et AV217

1 932 maillage piéton oui

Impasse Guilbaud (Bourg doyen) DP / CR 25 37 desserte d'habitations oui

Entre les rues Truffaut et A.Varda parcelle communale 

AK158

390 maillage piéton oui

Entre les rues G. Philippe et JL 

Barrault

parcelle communale 

AK533

457 maillage piéton oui

Entre la place J Vilar et les rues JL 

Barrault et G. Philippe

parcelles communales 

AK161 et 162

815 maillage piéton oui

Entre les impasses E Piaf et 

Coluche et la rue L Ferré

parcelles communales 

AK 153 et 516 528 maillage piéton oui

Entre les rues Truffaut, Cocteau et 

Vian

parcelles communales 

AK152 et 157

565 maillage piéton oui

TOTAL 15 182

COMMUNE DE LORMONT

Espaces publics Domanialité/statut Observations Maptam oui/non
Surfaces 

cheminements
linéaire (m)
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Allée de la Prairie DP 270 1 215 Desserte habitat
Oui jusqu'à parcelle 

AM143

Chemin "de Lataste" DP 180 755 Desserte habitat
Oui jusqu'à parcelle 

AD166

Chemin "du cimetière" jusqu'à rue 

Dunant
DP 190 650 Maillage doux Oui

Piste cyclable Chanterelle / Sweitzer Parcelle communale 70 300 Raccourci cyclable Oui

Piste cyclable des berges des Jalles Parcelle communale 540 2 160 Lien cyclable interquartiers Oui

Chemin Blanc entre Sapinettes et 

Lilas Parcelles communales +privé 440 3 310 maillage doux

Oui hors parcelle

 privée

TOTAL 8 390 0

COMMUNE DE MARTIGNAS 

Espaces publics Domanialité/statut
Surfaces 

places
Observations

Maptam 

oui/non
Linéaire (m)

Surfaces 

cheminements
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Linéaire (m)
Surfaces 

cheminement

allée des Chènes DP/CR 225 2 700 allée piétonne plantée+maillage oui

chemin de Langueron DP/CR 687 10 992 desserte d'habitations oui

chemin de Magret DP/CR 545 5 450 desserte d'activités oui

chemin d'hestigeac DP/CR 800 7 200 desserte activité et habitation oui

chemin des Dogues DP/CR 92 598 desserte habitations+maillage oui

chemin du pas de la chaux parcelle communale 145 1 305

desserte équipts/maillage

 piéton oui

chemin du Rouquet DP/CR 155 620 desserte d'habitations oui

passe Bellevue DP/CR 500 6 000 desserte habitations oui

passe des Tuileries DP/CR 315 4 095 desserte activités+maillage oui

passe des Villas DP/CR 660 7 260 desserte d'activités oui

passe Lucbert DP/CR 320 2 560 desserte carrière +habitations oui

passe Marchegay DP/CR 940 10 340 desserte activités+maillage oui

rue André Curvale parcelle communale 250 2 250 desserte habitations+maillage oui

rue de Bacaris parcelle communale 250 2 750 desserte activités oui

rue Charles Péguy DP/CR 900 9 900 desserte habitations+maillage oui

rue des Genets DP/CR 500 4 750 desserte activités oui

rue Jean de La Fontaine DP/CR 670 6 030 desserte habitations+maillage oui

rue Maubec DP/CR 130 650 desserte habitations+maillage oui

rue Nicolas Leblanc parcelle communale 250 2 750 desserte activités oui

rue Rouget de L'isle DP/CR 500 4 250 desserte habitations+maillage oui

COMMUNE DE MERIGNAC 

Espaces publics Domanialité/statut Surfaces places Observations Maptam oui/non

25/38

127



Linéaire (m)
Surfaces 

cheminement

COMMUNE DE MERIGNAC 

Espaces publics Domanialité/statut Surfaces places Observations Maptam oui/non

Place Charles de Gaulle parcelle communale 6 800 place piétonne traversante oui

Place du Jard

parcelle communale

 217 385 cour d'habitations oui

Rue Françoise Dolto parcelle communale 2 500 maillage +parvis de l'école oui

Allée des acacias

parcelle CUB

en partie CR ville 790 9 240 maillage (2 séquences) oui

Chemin du Pontic DP/CR 600 2 520 maillage piéton oui

Rue Charles Lecocq DP/CR 190 1 593 maillage+desserte oui

TOTAL 108 303 7 185
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chemin de Bel air DP/CR 100 1 420 dessert habitat puis forêt oui pour partie habitat

allée de l'église parcelle communale 100 590 dessert habitat oui

allée des graves

parcelles comunales 

et privées 190 1 180 dessert habitat oui pour la partie communale

chemin de la gare DP/CR 90 405 dessert habitat puis forêt oui pour partie habitat

chemin des ânes DP/CR + parcelle privée 130 845 dessert habitat puis forêt

oui pour partie habitat

régul privé à prévoir

chemin du bois de Lartigue DP/CR 265 1 630 dessert habitat oui pour partie habitat

chemin du Lauga DP/CR 115 805 dessert habitat oui pour partie habitat

impasse des filles DP/CR + parcelle CUB 90 830 dessert habitat oui pour la partie communale

impasse Marcel Guilbert DP/CR+parcelle privée 90 405 dessert habitat

oui pour le DP; régul privé

 à prévoir

rue de la fontanille DP en partie CR 170 710 dessert habitat + maillage oui pour la partie CR

allée de sapierre

parcelle communale 

en cours de 70 535 dessert habitat oui

TOTAL CHEMINEMENTS 9 355 0

COMMUNE DE PAREMPUYRE

Espaces publics Domanialité/statut Linéaire
Surface 

cheminement

Surface 

place
Fonction

Maptam 

oui/non
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allée du Médoc parcelle commune 225 1 090 desserte + maillage oui

allée Salvador Allende parcelle commune 110 1 160 maillage urbain oui

avenue Georges Pelletier DP/CR puis parcelle privée 285 3 800 desserte  d'habitat oui pour partie

chemin des Gorges bleues parcelle commune 100 200 maillage piéton oui

chemin Latéral DP + parcelle commune 960 8 170 desserte + maillage oui

cheminement rue de la Fon de 

madran parcelles commune 150 1 040 voie verte dissociée du DPR oui

mail piéton Cité des métiers parcelle commune 2 130 maillage piéton oui

passage saint Jacques DP 150 450 sente de desserte oui

place de l'Armor parcelle commune 1 850 desserte habitat oui

rue des Sources du Peugue DP 262 3 480 desserte habitat oui

rue du Temps passé parcelle commune 400 4 000 maillage urbain oui

rue du Transvaal (hors séquence 

DPR) DP 480 3 940

desserte zoo + maillage modes 

doux oui

rue Fernand Monlun DP 130 585 desserte habitat + maillage oui

rue Galilée parcelle commune 4 080 desserte habitat oui

KC190 entre Bois de Bernis, Médoc 

et Clairière de la Fon de Madran commune 543 maillage doux oui

KC0195 entre Clairière de la Fon de 

Madran et Médoc commune 156 maillage doux oui

KC0206 depuis Clairière de la Fon de 

Madran commune 143 dessert habitat oui

EO0009 en prolongement de la rue 

du Transformateur commune 2 758 voie verte oui

CE0078 entre André Breton et 

Magonty commune 222 maillage doux oui

COMMUNE DE PESSAC

Espaces publics Domanialité/statut Linéaire
Surface 

cheminement

Surface 

place
Observations

Maptam 

oui/non
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COMMUNE DE PESSAC

Espaces publics Domanialité/statut Linéaire
Surface 

cheminement

Surface 

place
Observations

Maptam 

oui/non
IM0087 entre Chardons et coulée 

verte commune 119 maillage doux oui

DZ0198, DZ0199, DZ209, DZ330, 

DZ444, DZ448 et DZ579 entre 

Champagne, Bretagne et Ile de 

France commune 3 219 maillage doux oui

KC0312 entre Saint Emilion et Moulin commune 104 maillage doux oui

CN0320 entre Langeais et Quatre 

Saisons commune 70 maillage doux oui

BW0459 entre Marcel Adrien Gayant 

et Madran commune 1 539 maillage doux oui

AY0623 entre Homere, Ciceron et 

Bourghail commune 188 maillage doux oui

KN0099 entre Cendrillon et Chat 

Botté commune 285 maillage doux oui

KA0275 entre Quebec et jacques 

Cartier commune 72 maillage doux oui

KA0277 entre Montréal et Champlain commune 175 maillage doux oui
KA0279 entre Jacques Cartier et 

Salle commune 50 espace vert et maillage doux oui pour partie

KA0284 entre Montréal et Jacques Cartiercommune 62 maillage doux oui

IL0262 entre Luxembourg et 

Royaume Uni commune 295 maillage doux oui

IL0316 et IL0404 entre Royaume Uni 

et Irlande commune 261 maillage doux oui

IM0108 entre Liserons et coulée verte commune 172 maillage doux oui

IM0084 depuis Chardons commune 182 dessert habitat oui

CI0090 entre Scheinder et Merle commune 1 373 maillage doux oui
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COMMUNE DE PESSAC

Espaces publics Domanialité/statut Linéaire
Surface 

cheminement

Surface 

place
Observations

Maptam 

oui/non

CM216 depuis Lino Ventura commune 718 desserte et espace vert de voirie oui

TOTAL 44 701 3 980
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Aucun espace public identifié

TOTAL 0 0

COMMUNE DE SAINT AUBIN

Observations Maptam oui/nonEspaces publics Domanialité/statut Linéaire
surface 

cheminement
surface place
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TOTAL 0

COMMUNE De SAINT LOUIS DE MONTFERRAND

Espaces publics Domanialité/statut Linéaire surface Observations Maptam oui/non

32/38

134



CR n°218 DP/CR 360 2 520 maillage piéton oui

CR n°216 DP/CR 340 2 210 maillage piéton oui

Chemin du Mauriet DP/CR 300 3 300 desserte locale oui

Rue Alfred de Vigny DP/CR 270 2 700 desserte locale oui

CR n°215 DP/CR 260 1 170 desserte habitat oui

CR n°201 DP/CR 40 180 desserte habitat oui

Place de la Carreyre DPR 480 desserte habitat oui

CR n°204 DP/CR 65 520 desserte habitat + activité oui

CR n°206 DP/CR 110 600 impasse desserte habitat oui

CR n°202 DP/CR 55 203 desserte habitat oui

Allée des Abeilles DP 42 273 desserte habitat oui

CR n°212 DP/CR 190 1 235 desserte et maillage piéton oui

CR n° 182 DP/CR 210 1 365 maillage cycles et piétons oui

Avenue La Bruyère DP/CR 800 6 000 maillage oui

Chemin du Tiran DP/CR 600 6 000 desserte habitat oui

Chemin du Preuilha DP/CR 600 5 400 desserte habitat oui

Chemin du camp des lanciers DP 160 1 360 desserte habitat oui

Chemin de Touya DP 290 1 740 desserte habitat oui

Passe communale de Mingot DP 65 520 desserte habitat oui

Chemin de Veillance DP 300 2 490 desserte + maillage oui

Chemin du petit bois DP/CR 35 280 desserte habitat oui

Rue Ulysse Maleyran DP 90 540 desserte habitat oui

Chemin rural n°227 DP/CR 200 2 200 desserte habitat+activité oui

Avenue Andromède Parcelle communale 185 2 220 desserte activité oui

Rue Maurice Cayrou DP/CR 75 375 desserte locale oui

CR n°181 DP/CR 275 1 650 maillage cycles piétons oui

Chemin des Vergers DP/CR 240 840 desserte + maillage piéton oui

Place de la pompe parcelle communale 270 cour urbaine oui

Place de l'hotel de ville DP+parcelles ville+BM 900

parvis d'équipemt public

parcelle privée 813(30m2) à 

régul. oui

COMMUNE DE SAINT MEDARD EN JALLES  

Espaces publics Domanialité/statut Linéaire
surface 

cheminement
surface place Observations Maptam oui/non
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COMMUNE DE SAINT MEDARD EN JALLES  

Espaces publics Domanialité/statut Linéaire
surface 

cheminement
surface place Observations Maptam oui/non

CR n°176 DP/CR 95 285 maillage piéton oui

Impasse Etienne Fournier DP 150 900 desserte habitat oui

CR n°171 DP/CR 115 517 desserte habitat oui

CR n°172 DP/CR 70 280 desserte habitat oui

Avenue de Monteillon DP/CR+parcelles BM 1 000 6 600 desserte habitat oui

Rue Arthur Rimbaud DP/CR+alignt privés 750 8 250 desserte locale oui

Rue R.Gérard DP/CR 240 1 920 desserte locale oui

Allée des acacias DP/CR 960 11 040 desserte et maillage oui

Rue Antoine Bérard DP 63 441 desserte locale oui

Chemin de Jales DP/CR 400 6 800 desserte locale+piste cyclable oui

Chemin du Moulinat DP 410 4 920 desserte locale oui

Allée de Feuillas DP/CR 260 1 170 desserte locale oui

Chemin des Biots DP/CR 451 4 510 desserte locale oui

Chemin de Peyremartin DP/CR 480 7 680 desserte locale oui

Impasse Raymond DP/CR 80 520 desserte habitat oui

Rue Bellonte DP/CR 120 1 080 desserte locale oui

CR n°243 DP/CR 72 252 desserte locale oui

Rue Costes DP/CR 70 441 desserte locale oui

CR Nn°242 DP/CR 80 280 desserte de 2 habitations oui

Rue Jean Henri Fabre DP/CR 330 1 980 desserte locale oui

Allée de Poupay DP/CR 40 460 desserte habitat oui

Allée Fonfrède DP/CR 165 1 650 desserte locale oui

Place d'Hastignan DP 115 1 080 desserte habitat/cour urbaine oui

Impasse Arnaud Deniges DP/CR 35 192 desserte habitations oui

Rue Franz Liszt DP/CR 180 1 260 desserte locale oui

Rue ZA Picot Parcelle communale 180 1 800 desserte activités oui

CR n°115 DP+parcelles privées 90 630 desserte habitat oui

Allée de Bacquey DP/CR 140 980 desserte habitat oui

Allée Camille Saint Saens

DP+parcelles BM

+privé 113 1 356 desserte habitat hors privé oui

Allée du pont de la pierre DP+parcelle BM 425 2 550 desserte locale, partie publique oui

Allée de Terre vieille DP/CR 260 1 650 séquence desserte habitat oui
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COMMUNE DE SAINT MEDARD EN JALLES  

Espaces publics Domanialité/statut Linéaire
surface 

cheminement
surface place Observations Maptam oui/non

Allée de la rose des sables DP+parcelles commune 515 5 150 desserte locale oui

Rue Vincent d'Indy DP/CR 290 2 320 desserte locale oui

CR n°130 DP/CR 145 580 desserte habitat oui

Allée de la Pargaud DP/CR 350 2 275 desserte habitat oui

Allée des Gravettes DP/CR 520 2 756 desserte locale oui

Allée Noel Lacoste DP/CR 75 525 desserte habitat oui

Rue Henry Farman DP 45 360 maillage oui

Place du 11 novembre parcelle communale 550 parvis de l'église oui

Allée du lLt st Nicolas DP/CR122 290 2 668 maillage piéton scolaire oui

Rue Parmentier DP/CR 150 1 350 maillage oui

Avenue Caciopée (za galaxy) Parcelle communale 510 6 630 desserte activités oui

Chemin de Mauran DP puis privé 70 560 desserte habitat partie DP oui

Impasse Genest DP 117 700 desserte habitat oui

Allée de Ninon DP/CR 170 1 360 desserte locale oui

TOTAL 150 799 0
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Surfaces 

cheminement

Chemin de la conteste DP 370 2 405 desserte d'habitations oui

TOTAL 2 405 0

COMMUNE DE SAINT VINCENT DE PAUL

Espaces publics Domanialité/statut Linéaire Surface places Observations Maptam oui/non
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Surfaces 

cheminement

allée Peixoto parcelle communale 160 1 930 oui

chemin Gaston DP/CR 60 375 maillage résidentiel oui

avenue du Mal de Lattre de

 Tassigny (esplanade d'Acalda de 

Hénares)

parcelles 

communales AM294, 

437, 439, 440 et 441 430 trottoirs et EV de voirie oui

impasse Bontemps DP/CR 100 1 000 desserte d'habitat oui

parvis Joliot Curie parcelles communales 835

parvis minéral du parking au

pass Mairie oui 

passage des Tulipes parcelle communale 90 930 desserte habitat + maillage oui

passage du Muguet parcelle communale 40 200 desserte + maillage piéton oui

passage Mairie BM+parcelle comunale 45 375 maillage piéton/auto oui

rue Carpentier (pour partie) parcelle communale 450 3 315

desserte d'équipements 

métropolitains oui

TOTAL CHEMINEMENTS 8 555

TOTAL PLACES/PARVIS 835

COMMUNE DE TALENCE

Espaces publics Domanialité/statut Linéaire Surface places Observations Maptam oui/non
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rue de Bardenac parcelles BM puis communales 110 330 accès résidence marie curie oui

allée Etienne Sabatier parcelles communales 155 1 550 dessert 3 maisons + accès au parc oui

allée Jules Lasansaa DP/CR 40 400 régularisation parcellaire oui

allée St Joseph parcelle communale 210 1 620 desserte d'activités oui

allée St Martin parcelle communale 60 222 accès à l'église oui

chemin des sables DP/CR 125 1 000 accès habitation + activité oui

chemin des vignerons DP et parcelle privée 155 650 dessert habitat et maillage

oui pour la part commune; 

intégration parcelle privée à 

prévoir

impasse Barreyre DPCR 175 1 085 desserte d'habitations oui

impasse Hourcade DP/CR 60 510 dessert 2 habitations oui

impasse Robespierre Parcelle communale 30 135 dessert 2 habitations oui

petit chemin de Bruca DP/CR 175 930 ruelle desserte habitations oui

allée des Platanes parcelle communale 550 6 600 desserte habitations oui

TOTAL CHEMINEMENTS 15 032 0

COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON

Observations
Maptam

oui/non
Espaces publics Domanialité/statut Linéaire (m)

Surfaces 

cheminements
Surfaces places
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Annexe 2
2018_TRANSFERTS_COMPETENCES

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 

fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 

fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 

fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 

fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 

fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 

fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 

fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 

fonctionnement

AMBARES-ET-LAGRAVE 227 119             1 270 569           15 581              2 173                  15 581              2 173                  -                        -                         

AMBES 16 337               1 704 369           5 366                1 088                  5 366                1 088                  -                        -                         

ARTIGUES-PRES-BORDEAUX 155 282             81 115                2 771                5 685                  2 771                5 685                  -                        -                         

BASSENS 33 558               3 288 207           3 413                3 490                  3 413                3 490                  -                        -                         

BEGLES 623 692             1 414 925           7 886                1 433                  7 886                1 433                  -                        -                         

BLANQUEFORT 333 557             5 741 661           51 703              6 721                  51 703              6 721                  -                        -                         

BORDEAUX 14 274 916        47 391 828         9 549                1 196                  52 783              28 096                62 332              1 196                  -                        28 096                

BOULIAC 22 900               237 500              1 312                1 897                  1 312                1 897                  -                        -                         

LE BOUSCAT 584 136             5 691 915           1 422                1 071                  1 422                1 071                  -                        -                         

BRUGES 400 391             1 991 063           1 386                1 131                  1 386                1 131                  -                        -                         

CARBON-BLANC 80 082               196 512              1 561                3 307                  1 561                3 307                  -                        -                         

CENON 107 492             1 489 530           6 080                17 555                6 080                17 555                -                        -                         

EYSINES 39 987               2 039 318           8 914                17 105                8 914                17 105                -                        -                         

FLOIRAC 319 408             2 532 962           7 960                14 631                7 960                14 631                -                        -                         

GRADIGNAN 61 532               1 492 800           12 132              22 082                12 132              22 082                -                        -                         

LE HAILLAN 160 703             1 028 721           8 998                14 151                8 998                14 151                -                        -                         

LORMONT 194 696             273 699              6 981                15 232                6 981                15 232                -                        -                         

MARTIGNAS-SUR-JALLE 19 268               1 883 007           3 499                5 159                  3 499                5 159                  -                        -                         

MERIGNAC 1 054 125          5 078 611           49 941              6 430                  49 941              6 430                  -                        -                         

PAREMPUYRE 39 322               657 732              3 856                5 858                  3 856                5 858                  -                        -                         

PESSAC 885 339             9 503 694           20 434              2 527                  20 434              2 527                  -                        -                         

SAINT-AUBIN DE MEDOC 109 441             1 488 282           -                        -                         -                        -                         -                        -                         

SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND 563                    186 815              -                        -                         -                        -                         -                        -                         

SAINT-MEDARD-EN-JALLES 599 948             2 589 563           67 587              94 600                67 587              94 600                -                        -                         

SAINT-VINCENT-DE-PAUL 2 518                 102 524              985                   351                    985                   351                    -                        -                         

LE TAILLAN-MEDOC 109 116             2 452 542           18 911              2 374                  18 911              2 374                  -                        -                         

TALENCE 345 656             5 889 159           4 417                7 890                  4 417                7 890                  -                        -                         

VILLENAVE-D'ORNON 112 532             1 693 419           6 292                8 074                  6 292                8 074                  -                        -                         

TOTAL 20 913 616        92 641 387         -                        16 750 655         328 937            263 211              -                        -                         52 783              -                         -                        28 096                381 720            263 211              -                        28 096                

Communes

2018_Transfert de compétences_totaux
2017_Attributions de compensation révisées

2018_Transfert de compétences
 Espaces dédiés à tout mode de déplacement

2018_Transfert de compétences
 Vélos

Attribution de compensation à 
verser  par Bordeaux Métropole

Attribution de compensation à 
verser  par Bordeaux Métropole

Attribution de compensation à 
percevoir par Bordeaux Métropole

2017 _Attribution de compensation à 
percevoir par Bordeaux Métropole

2017 _Attribution de compensation à 
verser  par Bordeaux Métropole

Attribution de compensation à 
percevoir par Bordeaux Métropole

Attribution de compensation à 
verser  par Bordeaux Métropole

Attribution de compensation à 
percevoir par Bordeaux Métropole
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Annexe 3
2018_ATTRIBUTIONS DE COMPENSATIONS REVISEES

INVESTISSEMENT/ FONCTIONNEMENT

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 

fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 

fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 

fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 

fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 

fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 

fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 

fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 

fonctionnement

AMBARES-ET-LAGRAVE 227 119             1 270 569           15 581              2 173                  

AMBES 16 337               1 704 369           5 366                1 088                  

ARTIGUES-PRES-BORDEAUX 155 282             81 115                2 771                5 685                  

BASSENS 33 558               3 288 207           3 413                3 490                  

BEGLES 623 692             1 414 925           7 886                1 433                  

BLANQUEFORT 333 557             5 741 661           51 703              6 721                  

BORDEAUX 14 274 916        47 391 828         9 549                1 196                  52 783              28 096                1 246 251           

BOULIAC 22 900               237 500              1 312                1 897                  

LE BOUSCAT 584 136             5 691 915           1 422                1 071                  

BRUGES 400 391             1 991 063           1 386                1 131                  33 790                

CARBON-BLANC 80 082               196 512              1 561                3 307                  

CENON 107 492             1 489 530           6 080                17 555                

EYSINES 39 987               2 039 318           8 914                17 105                

FLOIRAC 319 408             2 532 962           7 960                14 631                

GRADIGNAN 61 532               1 492 800           12 132              22 082                

LE HAILLAN 160 703             1 028 721           8 998                14 151                

LORMONT 194 696             273 699              6 981                15 232                

MARTIGNAS-SUR-JALLE 19 268               1 883 007           3 499                5 159                  

MERIGNAC 1 054 125          5 078 611           49 941              6 430                  

PAREMPUYRE 39 322               657 732              3 856                5 858                  

PESSAC 885 339             9 503 694           20 434              2 527                  87 255                

SAINT-AUBIN DE MEDOC 109 441             1 488 282           -                        -                         

SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND 563                    186 815              -                        -                         

SAINT-MEDARD-EN-JALLES 599 948             2 589 563           67 587              94 600                

SAINT-VINCENT-DE-PAUL 2 518                 102 524              985                   351                    

LE TAILLAN-MEDOC 109 116             2 452 542           18 911              2 374                  

TALENCE 345 656             5 889 159           4 417                7 890                  

VILLENAVE-D'ORNON 112 532             1 693 419           6 292                8 074                  

TOTAL 20 913 616        92 641 387         -                        16 750 655         328 937            263 211              -                        -                         52 783              -                         -                        28 096                -                        1 367 297           -                        -                         

20 913 616 €

75 890 732 €

96 804 348 €

2017_ATTRIBUTION DE COMPENSATION 
D'INVESTISSEMENT NETTE 
2017_ATTRIBUTION DE COMPENSATION DE 
FONCTIONNEMENT NETTE 
2017_ATTRIBUTION DE COMPENSATION  NETTE 
A PERCEVOIR PAR BORDEAUX METROPOLE

2018_Transfert de compétences
 Vélos

Attribution de compensation à 
percevoir par Bordeaux Métropole

Attribution de compensation à 
verser  par Bordeaux Métropole

2018_Mutualisation
Archives

Attribution de compensation à 
percevoir par Bordeaux Métropole

Attribution de compensation à 
verser  par Bordeaux Métropole

2018_Transfert de compétences
 Espaces dédiés à tout mode de déplacement

Attribution de compensation à 
percevoir par Bordeaux Métropole

Attribution de compensation à 
verser  par Bordeaux Métropole

2017_Attributions de compensation révisées

2017 _Attribution de compensation à 
verser  par Bordeaux Métropole

2017 _Attribution de compensation à 
percevoir par Bordeaux Métropole

Communes
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Annexe 3
2018_ATTRIBUTIONS DE COMPENSATIONS REVISEES

INVESTISSEMENT/ FONCTIONNEMENT

AMBARES-ET-LAGRAVE

AMBES

ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

BASSENS

BEGLES

BLANQUEFORT

BORDEAUX

BOULIAC

LE BOUSCAT

BRUGES

CARBON-BLANC

CENON

EYSINES

FLOIRAC

GRADIGNAN

LE HAILLAN

LORMONT

MARTIGNAS-SUR-JALLE

MERIGNAC

PAREMPUYRE

PESSAC

SAINT-AUBIN DE MEDOC

SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND

SAINT-MEDARD-EN-JALLES

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

LE TAILLAN-MEDOC

TALENCE

VILLENAVE-D'ORNON

TOTAL

Communes

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 

fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 

fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 

fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 

fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 

fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 

fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 

fonctionnement

Attribution de 
compensation 
investissement

Attribution de 
compensation 

fonctionnement

3 980                10 636                246 680                     1 262 106                 -                              -                             

21 703                       -                               -                              1 703 281               

158 053                     -                               -                              75 430                    

36 971                       -                               -                              3 284 717               

373                   715                    -                        87 740                2 615                  631 951                     1 502 198                 -                              -                             

1 941                608                    387 201                     -                               -                              5 734 332               

268 686            442 371              14 605 934                49 053 551               -                              -                             

24 212                       -                               -                              235 603                  

13 894              17 850                599 452                     5 710 836                 -                              -                             

7 101                17 253                408 878                     2 043 237                 -                              -                             

9 280                1 639                  90 923                       -                               -                              191 566                  

113 572                     1 507 085                 -                              -                             

48 901                       2 056 423                 -                              -                             

79 941              28 147                157 124            198 720              564 433                     2 718 166                 -                              -                             

73 664                       1 514 882                 -                              -                             

21 086              5 338                  190 787                     -                               -                              1 019 908               

594                   53 621                202 271                     342 552                   -                              -                             

22 767                       -                               -                              1 877 848               

85 176              133 693              1 189 242                  5 218 734                 -                              -                             

43 178                       663 590                   -                              -                             

35 892              45 539                941 665                     9 639 015                 -                              -                             

4 375                1 845                  113 816                     1 490 127                 -                              -                             

563                            186 815                   -                              -                             

667 535                     -                               -                              2 494 963               

3 503                         102 875                   -                              -                             

677                   16 128                3 311                58 726                132 015                     2 497 514                 -                              -                             

350 073                     5 897 049                 -                              -                             

118 824                     1 701 493                 -                              -                             

532 402            661 513              -                        60 249                161 029            398 807              -                        -                         -                        -                         -                        2 615                  21 988 767                95 108 248               -                              16 617 649             

21 988 767 €

78 490 599 €

100 479 366 €

2018_Mutualisation
Révision des niveaux de services

Attribution de compensation à 
percevoir par Bordeaux Métropole

Attribution de compensation à 
verser  par Bordeaux Métropole

2018_Mutualisation
Cycle 3

Attribution de compensation à 
percevoir par Bordeaux Métropole

Attribution de compensation à 
verser  par Bordeaux Métropole

Attribution de compensation à 
percevoir par Bordeaux Métropole

Attribution de compensation à 
verser  par Bordeaux Métropole

2018_Régularisation_taux_charge_structure

2018_ATTRIBUTION DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT 
NETTE 

2018_ATTRIBUTION DE COMPENSATION DE FONCTIONNEMENT 
NETTE 

2018_ATTRIBUTION DE COMPENSATION  NETTE 
A PERCEVOIR PAR BORDEAUX METROPOLE

2018_Attributions de compensation révisées nettes

2018 _Attribution de compensation à 
percevoir par Bordeaux Métropole

2018 _Attribution de compensation à 
verser  par Bordeaux Métropole

2/2
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/506
Contrat d'engagement de la Ville de Bordeaux.
Mutualisation. Révision des niveaux de service 2015, 2016
et 2017. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le processus de mutualisation de la Ville de Bordeaux est entré dans sa phase opérationnelle
depuis le 1er janvier 2016.

L’année 2017 connait la première application, conformément au dispositif contractuel établi lors
du cycle 1, du mécanisme des révisions de niveau de service.

Le contrat d’engagement ainsi que la convention de création de services communs prévoient
en effet la possibilité de faire évoluer, à la hausse ou à la baisse, le niveau de service d’un ou
plusieurs domaines mutualisés.

L’article 6 du contrat d’engagement énonce ainsi :

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

Une révision des niveaux de service assurés par la Métropole pour le compte de la commune peut
être envisagée par les parties. Elle fait l’objet d’une négociation qui prend notamment en compte
l’évolution des patrimoines gérés, le niveau de prestation souhaité par la commune, l’évaluation de
l’impact sur les moyens affectés et la capacité de la Métropole à prendre en compte ces évolutions.
Cette révision peut déboucher sur une révision de l’attribution de compensation de la commune.

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

L’article 13 de la convention-cadre pour la création de services communs précise en outre que
« toute révision se concrétisera par un avenant ».

Des représentants des communes et des services communs se sont ainsi réunis au début
de l’année pour définir ensemble les modalités d’application opérationnelle de ces dispositions
contractuelles. Fruit d’un travail participatif entre les communes et la Métropole, les principes
méthodologiques ci-après ont été validés par le Comité de pilotage métropolisation du 16 février
2017 présidé par Alain Anziani.

Après plusieurs mois de mise en œuvre de la mutualisation, des cas de révision de niveau de
service ont été actés par la Ville de Bordeaux et mis en œuvre par les services communs. Le
présent rapport fait état de l’ajustement du dispositif contractuel et financier qui en découle.

 

I – La première application du mécanisme des révisions de niveaux de service a porté sur
la régularisation des « coups-partis » avant le 31 août 2017

Les révisions de niveau de service identifiées dans le cadre de cet exercice ont été actées entre
le 1er septembre 2015 (le périmètre des équipements communaux mutualisés a été arrêté au 31
août 2015) et le 31 août 2017, et pour la plupart d’ores et déjà mises en œuvre.
 
Il s’agit donc de « coups-partis » résultant de la mise en œuvre par les services communs de
demandes de révisions de niveaux de service exprimées par la Ville.
 
Ces dernières sont formalisées par un avenant à la convention de création de services
communs et un avenant au contrat d’engagement, joints à la présente délibération.
 
La modification du contrat d’engagement de la Ville de Bordeaux porte essentiellement sur le
CCAS. En effet, la rédaction initiale du contrat ne permettait pas une bonne prise en compte du
CCAS dans l’activité des services communs.
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 
La présente délibération vient donc réaffirmer le fait que le CCAS dispose d’un accès aux services
communs dans des conditions analogues à celles des autres services municipaux.
 
Le contrat d’engagement amende également les annexes mobilités (maison du vélo) et domaine
public/voirie (instruction technique des arrêtés de circulation liés aux grands travaux).
 
Pour ce premier exercice et par exception au calendrier prévisionnel, la valorisation financière de
ces révisions de niveaux de service au sein de l’attribution de compensation de chaque commune
intervient postérieurement à la décision de mise en œuvre.
 
Toutefois, l’évaluation financière de ces révisions de niveaux de services a été envoyée à la Ville
dans le courant de l’été et une rencontre s’est tenue le 2 octobre dernier pour ajuster et préciser
l’impact financier qui en résulte.
 
Le tableau joint en annexe détaille les ajustements opérés, qui viennent majorer le montant
des charges valorisées dans l’attribution de compensation de la ville de Bordeaux.
 
En sus, la Ville procède au remboursement – prorata temporis – des moyens mobilisés par les
services communs entre la date de mise en œuvre du niveau de service révisé et l’intégration
dans l’attribution de compensation.
 
Ce remboursement ponctuel, qui s’élève à 617 k€ au total dont 447 k€ au titre du
fonctionnement, est assis sur la convention également jointe au présent rapport.
 
Le montant révisé de l’attribution de compensation, qui est ventilée en attribution de
compensation de fonctionnement et d’investissement conformément à la délibération du Conseil
de Bordeaux Métropole n°2017-0025 du 27 janvier 2017, sera présenté au conseil de Bordeaux
Métropole en janvier 2018.
 
Pour les seules révisions de niveaux de service déjà actées ou intervenues avant le 31 août 2017,
l’impact sur l’attribution de compensation 2018 de la Ville de Bordeaux atteint un montant
net de 711 k€, soit environ 1,2% du montant total de l’attribution de compensation 2017 de
la ville et 60% du montant total des révisions de niveaux de service sur le territoire (1,1 M€).
 
L’incidence des révisions de niveaux de service sur l’attribution de compensation 2018 se
décompose de la manière suivante :
 

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

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

 
Le domaine du numérique et des systèmes d’information représente à lui-seul 65% des
révisions de niveaux de service, du fait notamment du déploiement d’équipements numériques
dans les écoles et de la régularisation des certains mouvements exceptionnels à retirer de la
valorisation des charges opérée au moment de la mutualisation.
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Le Conseil de la Ville de Bordeaux,
 
VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L.5211-4-2 et
L5211-4-3,
 
VU l’article 1609 nonies C du Code général des impôts (CGI) modifié par l’article 163 de la loi n
° 2015-1785 du 29/12/2015 de finances pour 2015,
 
VU la convention de création de services communs et le contrat d’engagement signés entre la
ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole respectivement en date du 14 décembre 2015 et du
15 février 2016
 
VU la délibération de la commune de Bordeaux adoptant l’avenant à la convention de création
de services communs ainsi que l’avenant au contrat d’engagement relatifs au rattachement du
service commun des archives, en date du 20 novembre 2017,
 
 
CONSIDERANT QU’il convient de tenir compte de l’évolution des niveaux de service et de
l’évolution des biens mobiliers mis à disposition de la commune ayant mutualisé ses services avec
Bordeaux Métropole au cycle 1,
 
CONSIDERANT QUE certaines prestations, inscrites dans le périmètre initial de la mutualisation
doivent revenir dans le budget communal,
 
CONSIDERANT QU’il convient d’expliciter, dans le contrat d’engagement de Bordeaux, que le
CCAS dispose d’un accès aux services communs dans des conditions analogues à celles des
autres services municipaux,
 
CONSIDERANT QU’il convient de procéder à des remboursements de frais liés à ces évolutions
au titre de l’exercice 2017 et de corriger à compter de 2018 les attributions de compensation des
charges liées à la mutualisation entre la Métropole et la ville,
 
En conséquence, je vous demande Mesdames et Messieurs de bien vouloir adopter les
dispositions évoquées ci-dessous
 
Les évolutions de niveaux de service et l’évolution des biens mobiliers mis à disposition de la
commune de Bordeaux modifient le montant de ses attributions de compensation en section de
fonctionnement et en section d’investissement,
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A compter de l’exercice 2018, l’attribution de compensation de fonctionnement de la commune
de Bordeaux à verser à Bordeaux Métropole est majorée d’un montant de 442 371 € (quatre
cents quarante-deux mille trois cents soixante et onze euros) et son attribution de compensation
d’investissement est majorée d’un montant de 268 686 € (deux cents soixante-huit mille six cents
quatre-vingts six euros).
 
Pour l’exercice 2017, le calcul au prorata temporis des révisions de niveau de service fait
ressortir un remboursement au titre du fonctionnement de la commune de Bordeaux à Bordeaux
Métropole de 447 198 € (quatre cents quarante-sept mille cent quatre-vingts dix-huit euros) et un
remboursement au titre de l’investissement de la Commune de Bordeaux à Bordeaux Métropole
de 169 833 € (cent soixante-neuf mille huit cents trente-trois euros). Ces derniers montants seront
versés à Bordeaux Métropole selon les modalités prévues par la convention annexée à la présente
délibération. Les remboursements atteignent un montant net au profit de Bordeaux Métropole de
617 031 € (six cents dix-sept mille trente et un euros).
 
Monsieur le Maire est autorisé à signer l’avenant à la convention de création de services
communs, l’avenant au contrat d’engagement et la convention de remboursement ;
 
Monsieur le Maire est autorisé à signer tous les documents et actes nécessaires à l’exécution
de cette délibération.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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CONVENTION PORTANT REMBOURSEMENTS LIES AUX REVISIONS DE NIVEAUX DE 

SERVICE ENTRE BORDEAUX METROPOLE ET LA COMMUNE DE BORDEAUX POUR 

L’EXERCICE 2017 

  

Entre 

Bordeaux Métropole représentée par son Président dûment habilité par délibération             

n°                  du 22 décembre 2017, Monsieur Alain Juppé ci-après dénommée « 

Bordeaux Métropole », 

d'une part, 

Et 

La Commune de X représentée par son Maire Adjoint, M. Nicolas Florian dûment habilité par 

délibération n°           du               , ci-après dénommée "la Commune de 

BORDEAUX", 

 

d'autre part. 

 

Après plusieurs mois de mise en œuvre des cycles 1 et 2 de la mutualisation, un certain 

nombre de corrections de la compensation financière évaluée au sein des attributions de 

compensation communales s’avère nécessaire. En effet, par domaine mutualisé, la quantité 

de matériels, véhicules ou les niveaux de service ont évolué depuis l’entrée en vigueur de 

chacun des deux cycles de la mutualisation. 

A titre d’illustration, les corrections à apporter aux attributions de compensation relèvent en 

partie du parc informatique supplémentaire mis à disposition des communes ayant mutualisé 

ce domaine ou encore de nouveaux véhicules qui ont été mis à disposition des communes 

ayant mutualisé leur parc automobile aux cycles 1 ou 2. 

Compte tenu de ces éléments, des modifications affectant le montant des attributions de 

compensation s’avèrent nécessaires afin d’assurer la cohérence juridique et financière des 

dispositifs.  

A compter de 2018, ces ajustements seront directement intégrés dans l’attribution de 

compensation des communes et de Bordeaux Métropole.  

Pour l’exercice 2017, il convient de procéder au remboursement des moyens mobilisés par les 

services communs entre la date de mise en œuvre du niveau de service révisé et l’intégration 

dans l’attribution de compensation, prorata temporis. La présente convention a pour objet 

d’arrêter les modalités de versement de la somme correspondant à ces remboursements. 

 

ARTICLE 1er : MONTANT DE L’AJUSTEMENT 

La commune de BORDEAUX s’engage par la présente à rembourser à  Bordeaux Métropole 

la somme de 447 198 € (quatre cents quarante-sept mille cent quatre-vingts dix-huit euros) 

correspondant aux charges de fonctionnement mobilisées par Bordeaux Métropole entre la 

date de mise en œuvre du niveau de service révisé et l’intégration dans l’attribution de 

compensation, prorata temporis. Le montant de ce coût de fonctionnement est défini 

conformément aux délibérations du Conseil de Bordeaux Métropole n° 2015/0253 du 29 mai 

2015, n° 2015/0533 du 25 septembre 2015 et n°2016/602 du 21 octobre 2016 relatives aux 

mécanismes de financement de la mutualisation à Bordeaux Métropole (postes P1, P2, frais 

financiers du P3 et P4), et hors coût de renouvellement comptabilisé en section 

d’investissement conformément à la délibération n° 2017/0025 du conseil de métropole du 27 

janvier 2017.     
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La commune de BORDEAUX s’engage également par la présente à rembourser à Bordeaux 

Métropole la somme de 169 833 € (cent soixante-neuf mille huit cents trente-trois euros) 

correspondant au coût des immobilisations (P3) mobilisées entre la date de mise en œuvre du 

niveau de service révisé et le 31 décembre 2017, prorata temporis.   

 

Le montant des remboursements sont arrêtés par délibération de Bordeaux Métropole en date 

du 22 décembre 2017 et de la délibération de la commune BORDEAUX en date du xxx 

 

ARTICLE 2 : MODALITE DE REMBOURSEMENT 

La commune de BORDEAUX procèdera aux remboursements des charges de fonctionnement 

et des coûts des immobilisations, respectivement en section de fonctionnement et en section 

d’investissement, pour les montants figurant à l’article 1 de la présente convention. Ces 

remboursements interviendront avant la fin du premier trimestre 2018 et en une seule fois. 

 

ARTICLE 3 : REGIME BUDGETAIRE ET COMPTABLE 

Conformément aux dispositions prévues par les instructions budgétaires et comptables 

concernées, le remboursement des dépenses de fonctionnement à verser par la commune 

dans le cadre de la présente convention sera imputé en dépense au compte 62678 dans le 

budget en cours de la commune et le remboursement des dépenses d’investissement à verser 

par la commune dans le cadre de la présente convention sera imputé en dépense au compte 

2041511 dans le budget en cours de la commune, et en recette de fonctionnement au compte  

70875 dans le budget en cours de Bordeaux Métropole et en recette d’investissement au 

compte 13241 dans le budget en cours de Bordeaux Métropole. 

 

ARTICLE 4 : JURIDICTION COMPÉTENTE EN CAS DE LITIGE 

 

Tous les litiges concernant l'application de la présente convention relèvent de la compétence 

du tribunal administratif de Bordeaux, dans le respect des délais de recours après que les 

parties aient recherché un accord amiable. 

 

Fait à ……………….., le …………………….., en 3 exemplaires. 

 

Pour Bordeaux Métropole, 

Signature / Cachet 

Le Président, 

Alain Juppé 

 

Pour la commune de 

BORDEAUX, 

Signature / Cachet 

Le Maire Adjoint, 

Nicolas Florian 
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Avenant n°2 à la Convention cadre pour la Création de services 

communs entre Bordeaux Métropole et la commune de Bordeaux 

Révisions de niveaux de services 2016-2017 

Entre  

Bordeaux Métropole représentée par son Président, Monsieur Alain Juppé, dûment habilité par 

délibération n°                            du 22 décembre 2017, 

d’une part, 

Et 

La commune de Bordeaux représentée par le Maire-adjoint, Monsieur Nicolas Florian, dûment 

habilité par délibération …………….. du 18 décembre 2017, ci-après dénommée « la 

commune », 

d’autre part, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-4-2 et L5211-4-
3,  

Vu la délibération n°2015/0227 du 29 mai 2015 par laquelle Bordeaux Métropole a adopté le 
schéma de mutualisation métropolitain, 

Vu la délibération n°2015/0533 du 25 septembre 2015 par laquelle Bordeaux Métropole a adopté 
les mécanismes de financement de la mutualisation, 

Vu la délibération n°2015-772 du 18 décembre 2015 par laquelle Bordeaux Métropole a adopté 
les conditions de mise à disposition des matériels et bâtiments nécessaires aux activités 
mutualisées, 

Vu la délibération n°2016-62 du 12 février 2016 par laquelle Bordeaux Métropole a adopté la 
révision des attributions de compensation 2016 des communes membres, 

Vu la délibération n°2016-602 du 21 octobre 2016, portant mutualisation-régularisation 
compétence propreté – communes du cycle 1 – ajustement des attributions de compensation de 
l’exercice 2016 et suivants, 

Vu la délibération N° 2017-25 du 27 janvier 2017, relative à la mise en place de l’attribution de 
compensation d’investissement, 
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Vu la convention cadre pour la création de services communs entre Bordeaux Métropole et la 
commune de Bordeaux signée en date du 14 décembre 2015, 

Vu l’avenant n°1 à la convention cadre pour la création de services communs entre Bordeaux 
Métropole et la commune, concernant le rattachement du service commun des archives à 
Bordeaux Métropole 

Vu les avis du Comité technique de Bordeaux Métropole en date du 7 mars et du 4 mai 2017,  

Vu les avis du Comité technique de la commune de Bordeaux en date du 12 avril et 30 novembre 
2017, 

Vu l’avis de la Commission locale d’évaluation des charges transférées en date du 27 octobre 
2017,  

Considérant la volonté des parties de réviser les niveaux de services en application de l’article 13 
de la convention cadre de création de services communs, 

Considérant qu’il convient de modifier certaines annexes à la convention de création de services 
communs afin d’intégrer les effets induits des révisions de niveaux de services, 

Il est convenu et arrêté ce qui suit dans le présent avenant : 

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant a pour objet d’intégrer les révisions de niveaux de services arrêtées entre la 

commune et Bordeaux Métropole. 

Il traduit l’impact de ces révisions sur les modalités de mise en œuvre des services communs, les 

moyens humains et matériels nécessaires à l’activité de ces services et traite les aspects 

financiers. 

Le cas échéant, ces évolutions se traduisent également dans les fiches annexes des domaines 

concernés du contrat d’engagement.  

ARTICLE 2 : DOMAINES CONCERNES PAR LES REVISIONS DE NIVEAUX DE SERVICES 

Les révisions de niveaux de services concernent les domaines suivants : 

Domaines Objet de la révision de niveau de service 

Affaires juridiques Gestion des affaires juridiques du Centre communal 

d’action sociale (CCAS) 

Commande publique Gestion de la commande publique du CCAS 

Finances Gestion des finances du CCAS 

Ressources humaines Gestion des ressources humaines du CCAS 

Bâtiments Gestion des bâtiments du CCAS 

Parc matériel - Logistique Evolution du parc de véhicules (vélos, vélos à 

assistance électrique, scooters…) ; gestion du parc 

matériel et de la logistique du CCAS  
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Numérique et systèmes d’information Projets de logiciel et évolution de parc ; gestion 

numérique et systèmes d’information du CCAS 

(mission mutualisée avec la ville de Bordeaux)  

Fonctions transversales – Relations 

internationales 

Mutualisation de l’activité « Relations avec l’Afrique 

sub-saharienne » 

Espaces verts Gestion des marchés de propreté des nouveaux parcs 

et jardins municipaux * 

Domaine public - Voirie Suppression de l’engagement « Instruction technique 

des arrêtés de circulation liés aux grands travaux » 

Domaine public - Propreté Collecte des déchets fermentescibles dans les écoles 

Transports, stationnement et mobilité Les éléments relatifs à la « maison du vélo » sont 

supprimés du fait du transfert de la compétence à la 

Métropole 

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

l’attribution de compensation 2019. 

ARTICLE 3 : Modification de l’ARTICLE 3 « EFFECTIFS MUTUALISES PAR DOMAINE » 

Par le présent avenant, il est décidé, après recueil des avis des instances consultatives, 

l’évolution des effectifs mutualisés par la commune de Bordeaux tel que détaillé ci-dessous : 

Domaines concernés par une révision de niveaux 
de services 

Equivalents temps 
plein (ETP) des 

agents mutualisés* 

ETP compensés 
sans agent 
mutualisé 

Domaine public - Voirie  -2 

Fonctions transversales – Relations internationales  1 

Total -1 

Total général 

ARTICLE 4 : Modification de l‘ARTICLE 6 « BIENS MATERIELS » 

Le paragraphe « 6.2 : Autres biens » reste inchangé. 

L’annexe 3 du présent avenant recense les évolutions de parc intervenues dans le cadre des 

révisions de niveaux de services. Elle vient modifier la liste des matériels transférés lors des 

cycles précédents. 

L’article 6 est complété par le paragraphe suivant : 

Concernant les biens matériels transférés à Bordeaux Métropole et mis à disposition des agents 

communaux, les modalités d’utilisation seront précisées dans une charte de bon usage.  

ARTICLE 5 : Modification de l’ARTICLE 7 : « NUMERIQUE ET SYSTEMES D’INFORMATION » 

L’article 7 est complété comme suit : 

Concernant les matériels, infrastructures et logiciels transférés à Bordeaux Métropole et mis à 
disposition des agents communaux, les modalités d’utilisation seront précisées dans une charte 
de bon usage.  
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Les révisions de niveaux de services concernent le domaine « Numérique et système 
d’information ».  
Les nouveaux services déployés sont recensés dans les annexes 4 et 4 bis du présent avenant. 

Ces annexes viennent remplacer celles établies lors des cycles précédents. 

ARTICLE 6 : Modification de l’ARTICLE 8 « MODALITES DE FINANCEMENT » 

L’article 8 est modifié comme suit : 

Le nouveau montant prévisionnel de la compensation financière de la commune est évalué dans 

l’annexe 5 bis au présent avenant et est actualisé : 


 au titre des révisions de niveaux de services. 

Le montant définitif sera arrêté par délibération début 2018 à la majorité qualifiée des communs 

membres et à la majorité simple du Conseil de Métropole dans le cadre de la révision des 

attributions de compensations, conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du 

Code général des impôts,  

ARTICLE 7 : 

Les autres articles restent inchangés. 

ARTICLE 8 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2018. 

Fait à Bordeaux, le                                               en trois exemplaires. 
  
  

Pour Bordeaux Métropole, 

Le Président, 

                          Alain Juppé 

Pour la commune de Bordeaux, 

Le Maire-adjoint, 

Nicolas Florian 
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Avenant n°2 à la convention de création de services communs 

 

ANNEXE 2 : Liste indicative des Marchés 

 

A L’AVENANT N°2 A LA CONVENTION CADRE  

POUR LA CREATION DE SERVICES COMMUNS 

ENTRE BORDEUX METROPOLE ET LA COMMUNE DE BORDEAUX 

 

 

COMMUNE OBJET DU MARCHE TITULAIRE 

Bordeaux 
Fourniture et maintenance de solutions 

d’impression 
XEROX 

Bordeaux 
Lot 6 services d’interconnexion sites VBOR 

et CCAS 
ORANGE 

Bordeaux 
Lot 5 accès internet isolés haut débit ville 

de Bordeaux et CCAS 
ORANGE 

Bordeaux Lot 1 activités centre d’appels et assistance PROSERVIA 

Bordeaux 
Lot 2 maintenance et réparation des postes 

de travail et périphériques 
SPIE INFOSERVICES 

Bordeaux 
Lot 3 maintenance de matériel de 

technologies de l’information 
PROSERVIA 

Bordeaux 
Lot 4 gestion des changements et 

prestations d’assistance 
ATS 

Bordeaux Service de communications électroniques ORANGE SA 
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ANNEXE 3 : Bâtiments et matériels 

 
A L’AVENANT N°2 A LA CONVENTION CADRE  
POUR LA CREATION DE SERVICES COMMUNS 

ENTRE BORDEAUX METROPOLE ET LA COMMUNE DE BORDEAUX 
 

 
 

Matériels : 

Dans le cadre des révisions de niveaux de services 2016-2017, les véhicules suivants ont 

été ajoutés au parc mutualisé :  

- 2 scooters pour les Mairies de quartier ; 

- 13 vélos tout terrain (11 pour les Mairies de quartier, 2 pour la direction de la Santé et 

de la Prévention) ; 

- 1 triporteur pour la direction de la Culture. 
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Nombre total 

d'équipements

dont consacrés à 

un usage 

communal (1)

Périmètre ante 
2018

Variations liées 
à l'évolution des 

domaines 

Variations liées 
aux RNS 2017

Nouveau périmètre 
2018

Commentaires

a) Postes et terminaux utilisateurs

Station de travail agents 2248 1886 1886 49 1935

Client léger 600 272 272 42 314

PC Portable - Basique 319 246 246 31 277

PC Portable - Ultra-portable 105 10 10 12 22

Postes écoles 1170 1170 1170 66 1236
Dont plan écoles :  14 postes en 2016 

et 44 en 2017

Téléphones mobiles 563 379 379 53 432

Tablettes 170 140 140 325 465 Plan écoles : 300 tablettes en 2016 et 

Smartphones 567 303 303 85 388

VPI et TNI 386 383 383 29 412
Plan écoles : 15 VPI en 2016 et 14 en 

2017

b) Autres équipements

Badgeuses Gestor 61

Terminaux radio 380 370 370 370

Serveurs CAT 1 65

Serveurs CAT 2 10

Serveurs CAT 3 5

Serveurs CAT 4 11

Serveurs CAT 5 42

Serveurs CAT 6 2

Serveurs CAT 7 1

Serveurs CAT 8 1

Baies stockage 2

Serveurs à lames(1) 1

��������������������������

����������� ������!"��#�$"�����"�� ����!����"��������%%$���
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Equipements gérés en transversalité par le service commun et pour toutes les entités

#�����������&������&���

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

�������	���������'������&�����	�
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Nombre total 

d'équipements

dont consacrés à 

un usage 

communal (1)

Périmètre ante 
2018

Variations liées 
à l'évolution des 

domaines 

Variations liées 
aux RNS 2017

Nouveau périmètre 
2018

Commentaires
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Serveurs à lames(2) 1

Sauvegarde Scalar 1

Console 1

Appliances 1

Boitiers streamcore -4- 1

Boitiers streamcore 1

Boitiers Netscaler-2- 1

Imprimantes individuelles 560 530 530 530

Multifonctions 0 0 0 0 Matériels loués

Fax 0 0 0 0 Matériels loués

Rétroprojecteur 31 31 31 31

C) Equipements réseau

Total Switch

Total infrastructure réseau

Total chaine internet 0

Bornes Wifi 303 303 303 303

Téléphones fixes IP et analaogique 4264 3586 3586 63 3649

DECT (bornes et terminaux) 223 223 223 223

Autocommuntateurs 87

Fibre et réseaux privés

Fibre

Productivité

Adobe  Initial (Acrobat) 54 28 28 1 29

Adobe  Standard (1 licence produit seul) 84 59 59 1 60

Adobe Avancé (Suite créative) 25 17 17 4 21
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Equipements gérés en transversalité par le service commun et pour toutes les entités

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

Equipements gérés en transversalité par le service commun et pour toutes les entités
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mutualisé par la 
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Nom / titre de l'application

Editeur ou 

Développement 

interne

Evolution Commentaire

Productivité / transverses

Microsoft : Corecal Windows, bureautique, 
espaces collaboratifs

Licences Microsoft intégrant Windows, office et les 

services collaboratifs de microsoft
Microsoft

Visio conférence

Suite créative Adobe reventilé dans l'onglet 1

Soft Phone

Analyse de données (Data mining, BI, …)

Métiers

Finances Oui
DVP / Gestion des virements régisseurs vers la 

DGFIP

�DGFIP - ESI TOULOUSE

DISI SUD-OUEST

Finances Oui GDA / Grand Angle CGI

Finances Oui Nergie Recav / Tenue des comptabilités des régies SFEIR

Finances Oui Observatoire fiscal Finindev

Finances Oui REGARDS 4.10 / Finances - Analyse et Simulation
Ressources Consultants 

Finances

Finances Oui Taxe de Séjour Interne

Finances Oui Windette Expert Seldon Finance

Commande publique Oui Plate-forme de Dématérialisation des marchés achatpublic.com

Commande publique Oui MARCO / Rédaction Procédures Marchés Publics AGYSOFT

Commande publique Oui Plateforme de suivi des attestations fiscales Mezzoteam

Affaires juridiques Oui
Attestations d'Assurance / Attestations 

d'Assurance
Interne

Affaires juridiques Oui CINDOC / Gestion documentaire CINCOM

Affaires juridiques Oui
DIR' AJ 3.8 / Gestion des dossiers contentieux et 

assurances

DIR (Dimension Informatique 

Réalisations)

Affaires juridiques Oui Registre Réglementaire / Registre Réglementaire Interne

Ressources humaines Oui BULTEX / BULLTEX Interne

Ressources humaines Oui
Emploi / Ressources Humaines - Demandes 

d'emploi
Interne

Ressources humaines Oui
GALPE / Ressources Humaines - Allocations 

chômage
Sté INFO DECISION

Ressources humaines Oui
GESPLAN / Ressources Humaines - Optimisation 

de plannings
GFI Progiciels

Ressources humaines Oui
GESTOR / Ressources Humaines - Gestion du 

temps GESTOR
GFI Progiciels

Ressources humaines Oui
Gestor Web / Ressources Humaines : Gestion du 

temps Module web
GFI Progiciels

Ressources humaines Oui
Gestor Web / Ressources Humaines : Gestor v5.6, 

Webservices et infocentres
GFI Progiciels

Ressources humaines Oui
Moov'ID / Cartes professionnelles, droits, 

déménagements, annuaire Moov'IRIS
Steria

Ressources humaines Oui NEEVA / Gestion de la formation Neeva

Ressources humaines Oui
PLEIADES NG / Pleiades RH - Gestion des 

ressources humaines
SOPRA RH

Ressources humaines Oui PLEIADES NG / Pleiades RH - REPC et ODM SOPRA RH

Ressources humaines Oui
Saisonniers / Ressources humaines - Gestion des 

saisonniers
Interne

Ressources humaines Oui SMILE / Simulation bulletin de paie Développement ATOS

Ressources humaines Oui
STAGIAIRES / Ressources humaines - Stagiaires 

non rémunérés
Interne

Ressources humaines Oui
CHIMED32 / Gestion de l'activité de la Médecine 

du travail
WOLTERS KLUWER

Bâtiments/Stratégie immobilière et 
foncière/Logistique/Moyens généraux

Oui
ABILVIDAGE - ABILRAPPORT / Gestion de la 

prise de carburant au Parc Auto
Madic (reprenneur de Lafon)

Bâtiments/Stratégie immobilière et 
foncière/Logistique/Moyens généraux

Oui ALLPLAN FT / CAO Architecture Nemetscheck

Bâtiments/Stratégie immobilière et 
foncière/Logistique/Moyens généraux

Oui
Produits Autodesk : AUTOCAD FT / LT / Civil / 

IDS et viewer
Autodesk - Prodware

Bâtiments/Stratégie immobilière et 
foncière/Logistique/Moyens généraux

Oui
DESCARTES / Supervision des équipements de la 

DCP
Codra

Bâtiments/Stratégie immobilière et 
foncière/Logistique/Moyens généraux

Oui
ENERGIE PATRIMOINE (PATRIMONIA ID BAT) 

/ Gestion des énergies et des contrats d'entretien
ID BAT

Bâtiments/Stratégie immobilière et 
foncière/Logistique/Moyens généraux

Oui
Exguard Pro / Contrôle des accès aux lieux de 

travail

Bâtiments/Stratégie immobilière et 
foncière/Logistique/Moyens généraux

Oui
GIR Titan-Hyperion / Système de réservation / 

armoires à clés
GIR

Bâtiments/Stratégie immobilière et 
foncière/Logistique/Moyens généraux

Oui GPME / Parcs matériels et engins Interne

Bâtiments/Stratégie immobilière et 
foncière/Logistique/Moyens généraux

Oui
GR CONVERSION / Conversion fichier de 

données Total
Total

Bâtiments/Stratégie immobilière et 
foncière/Logistique/Moyens généraux

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

auto
Carl software

Bâtiments/Stratégie immobilière et 
foncière/Logistique/Moyens généraux

Oui LISA / Logiciel d'Information et de Suivi d'Affaires Développement STERIA

Bâtiments/Stratégie immobilière et 
foncière/Logistique/Moyens généraux

Oui LOCASYST / Gestion de prêt de matériel Progisoftware

Bâtiments/Stratégie immobilière et 
foncière/Logistique/Moyens généraux

Oui
Multidoc / Logiciel de cctp, quantitatif, estimatif 

Travaux
ECIBAT

Bâtiments/Stratégie immobilière et 
foncière/Logistique/Moyens généraux

Oui
REEF4 / Référentiel des normes techniques du 

bâtiment
CSTB

Bâtiments/Stratégie immobilière et 
foncière/Logistique/Moyens généraux

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

Ligne 100
DEFI

Bâtiments/Stratégie immobilière et 
foncière/Logistique/Moyens généraux

Oui
Vente des tickets de snack / Vente des tickets de 

Snack A. Daney
Interne

Bâtiments/Stratégie immobilière et 
foncière/Logistique/Moyens généraux

Oui SEE ELECTRICAL / CAO armoires électriques IGE+XAO

Bâtiments/Stratégie immobilière et 
foncière/Logistique/Moyens généraux

Oui SKETCHUP PRO V6 / Dessin d'architecture Google

Bâtiments/Stratégie immobilière et 
foncière/Logistique/Moyens généraux

Oui STRADACARD / Gestion des chronotachygaphes STRADA

Bâtiments/Stratégie immobilière et 
foncière/Logistique/Moyens généraux

Oui
TOPSOLID / CAO MENSUISERIE et 

SERRURERIE
Missler

Bâtiments/Stratégie immobilière et 
foncière/Logistique/Moyens généraux

Oui
TR CIEL LIGHT / CAO d'installation éléctriques 

moyenne tension
Trace Software

Bâtiments/Stratégie immobilière et 
foncière/Logistique/Moyens généraux

Oui Boris / GMAO éclairage public Citégestion

Bâtiments/Stratégie immobilière et 
foncière/Logistique/Moyens généraux

Oui DIALUX / Logiciel de calcul d'intensité d'éclairage DIAL
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Bâtiments/Stratégie immobilière et 
foncière/Logistique/Moyens généraux

Oui
EXPEDITOR Inet / Gestion des colis poste - 

COLIPOSTE
Laposte - Coliposte

Bâtiments/Stratégie immobilière et 
foncière/Logistique/Moyens généraux

Oui Winloc / Gestion locative Seldon Finance

Fonctions transversales Oui AirsDelib / Gestion des délibérations Digitech

Fonctions transversales Oui BDELUS / Elus - Base de données Interne

Fonctions transversales Oui
BOREGAR / BOREGAR - Gestion du registre des 

arrêtés
Interne

Fonctions transversales Oui BTS / Gestion du Courrier (BTS) Interne

Fonctions transversales Oui FIPEPI / Gestion des financements de partenaire Interne

Fonctions transversales Oui
Gestion du classement SG / Gestion du 

classement SG
Interne

Fonctions transversales Oui iConvocation / Convocations des Elus SRCI

Fonctions transversales Oui Inventaire pro / Inventaire du mobilier de bureau Eurosoft

Fonctions transversales Oui Pelurier / Peluriers envoyé et reçu Interne

Fonctions transversales Oui VOIE / Reglementaire Voie/Canton/Quartier Interne

Fonctions transversales Oui VoiesConsult / Consultation du référentiel Voies Interne

Fonctions transversales Oui iris2.0 - Portail intranet / iris2.0 - Portail intranet Interne

Fonctions transversales Oui
Micro-sésame / Contrôles d'accès bâtiments 

municipaux (Bib FT, Cité Mu, Archives,...)
SEMSAT ESI

Fonctions transversales Oui
RESA / Organisation des réunions, réservation des 

salles, accueil des visiteurs
LUCCA

Fonctions transversales Oui CABJET / Gestion du courrier (CABJET) Interne

Fonctions transversales Oui Cave / Stocks de la cave à vin Interne

Fonctions transversales Oui GIR / Invitations et Représentations du Maire Interne

Fonctions transversales Oui ManPub / Manifestations Publiques (ManPub) Interne

Fonctions transversales Oui
IXBUS / Serveur de télétransmission tiers de 

confiance
SRCI

Fonctions transversales Oui
Sphinx Plus / Gestion d'enquêtes - Conception 

analyse

Sphinx Développement 

(distributeur Optima)

Fonctions transversales Oui Agape / Agape - SEDA 1.0 logiciel libre - licence GPL

Fonctions transversales Oui Agenda mobile / Agenda mobile Interne

Fonctions transversales Oui Aigle Business Geographic

Fonctions transversales Oui BlogSpirit

Fonctions transversales Oui Business Objects XI / Outil d'infocentre Business Objets - SAP

Fonctions transversales Oui C3PO - Project Monitor / Gestion de projet VIRAGE

Fonctions transversales Oui CARTIRIS / Intranet cartographique de la ville CUB

Fonctions transversales Oui CATALOGUE / Catalogue des Produits Interne

Fonctions transversales Oui Confluence / [Wiki] - Confluence Atlassian

Fonctions transversales Oui
CONSOLE GC / Console d'administration de 

GeoConcept
GeoConcept

Fonctions transversales Oui
FACTEL / Gestion des lignes téléphoniques de la 

Mairie
Interne

Fonctions transversales Oui FME / FME SafeSoftware

Fonctions transversales Oui GEOBI / Geodécisionnel Business Geographic

Fonctions transversales Oui
GEOCONCEPT / Système d'Information 

Géographique
GéoConcept SA

Fonctions transversales Oui
GEOCONCEPT - transversalis / Convertisseur 

AutoCad-GeoConcept
Groupe ELABOR

Fonctions transversales Oui
Gestion des consommables / Gestion des 

consommables
Atelier Reprographie

Fonctions transversales Oui INFOMAKER / Version light de powerbuilder

Fonctions transversales Oui Infoserv / Outil de taxation téléphone CIEME

Fonctions transversales Oui ITAM / Outillage Service Desk ASG

Fonctions transversales Oui Jira / Jira Atlassian

Fonctions transversales Oui
Plateforme de contenu qr-codes / Plateforme de 

contenu qr-codes
Interne

Fonctions transversales Oui
Plateforme de redirection qr-codes / Plateforme de 

redirection qr-codes
Interne

Fonctions transversales Oui Pstrat / Projets stratégiques NQI

Fonctions transversales Oui Rapport Activité / Rapport Activité Interne

Fonctions transversales Oui
www.bordeaux.fr / site web de la mairie de 

Bordeaux

Fonctions transversales Non SEVALPRO / Evaluation des politiques MGDIS

Espaces verts Oui
Application mobile des arbres / Application mobile 

des arbres
Interne

Espaces verts Oui
Carl GIPJ / Gestion des stocks et interventions 

(DPJR)
Carl Software

Espaces verts Oui Meliade / GMAO du patrimoine arboré Aliwen

Espaces verts Oui Pronote / ENT Lycée Horticole

Propreté Oui
COLLECT+ / COLLECT+ - gestion de la propreté 

urbaine

Propreté Oui Bordeaux Proximité / Bordeaux Proximité Interne

Propreté Oui Gestion des demandes citoyens / E-care Citoyen CRM Soft / SPIE

Voirie et DP Oui Descartes / Gestion des certificats de numérotage Interne

Voirie et DP Oui GePVoirie / Gestion de l'enveloppe voirie CUB Interne

Voirie et DP Oui Calimco / Calimco Ministère de la Santé

Voirie et DP Oui
CHIMED32 / Gestion de l'activité de la Médecine 

du travail
WOLTERS KLUWER

Voirie et DP Oui CitAccess / Gestion du stationnement résidant société Logitud Solutions

Voirie et DP Oui Coordination des travaux / Coordination des travaux Interne

Voirie et DP Oui
Unification des taxes de l'occupation du domaine 

public
ILTR

Voirie et DP Oui
Dossiers CCMP - CS & intranet / Instruction des 

données pour la CCMP
Interne

Voirie et DP Oui
Dossiers CCMP - Intranet / Instruction des 

données pour la CCMP - Intranet
Interne

Voirie et DP Oui Epidata - EpiInfo / Epidata - EpiInfo EpiConcept et l’ENSP

Voirie et DP Oui
ERP21 / Gestion Etablissements Recevant du 

Public
Concept Développement

Voirie et DP Oui GASTAD / GASTAD - Arrêtés Déménagement Interne

Voirie et DP Oui GET / Taxis Interne

Voirie et DP Oui
INTERDOSS DVP / INTERDOS - Gestion des 

dossiers DVP
SILOXANE

Voirie et DP Oui
INTERDOSS SCHS / Gestion des Dossiers 

d'Hygiène
SILOXANE

Voirie et DP Oui INTERVAX / Gestion des dossiers de Vaccination SILOXANE

Voirie et DP Oui Micro-sésame / Contrôles d'accès : GA et GTC TIL

Voirie et DP Oui
Municipol / Gestion de l'activité de la Police 

Municipale
LOGITUD

Voirie et DP Oui Pve / PV électroniques ANTAI / Edicia

Voirie et DP Oui REBEC@ / Gestion des Arrêtés de circulation Interne
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Voirie et DP Oui RSP / Registre des syndicats professionnels Interne

Voirie et DP Oui IHM Seal System OMNITECH

Voirie et DP Non
R2T - Gestion des taxes / Gestion des taxes du 

Service  STP
Analogon

Cadre de vie, urbanisme, et AOS Oui
Cart@ds et Intrageo / Gestion des dossiers 

d'urbanisme et DIA
GFI Progiciels

Cadre de vie, urbanisme, et AOS Oui Logement / Logement Interne

Cadre de vie, urbanisme, et AOS Oui Login / Gestion de l'habitat indigne Interne

Cadre de vie, urbanisme, et AOS Oui Luchta / Suivi des programmes de construction Interne

Cadre de vie, urbanisme, et AOS Oui
Maison eco-citoyenne - consultation de la 

cartographie de bordeaux / Viewer GeoConcept - 

Maison éco-citoyenne

GeoConcept

Cadre de vie, urbanisme, et AOS Oui
Mission Recensement + IPAUP / Mission 

recensement - Architecture et Urbanisme

Interne - Générale 

d'Infographie

Animation économique et Emploi Oui

Logement, Habitat et Politique de la ville Oui

Solidarités et citoyenneté Non E-action sociale / E-action sociale Berger-Levrault

Solidarités et citoyenneté Non Globule Kilab

Solidarités et citoyenneté Non Médiclic / Médiclic Médysys

Solidarités et citoyenneté Non BABORD / Statistiques Insee pour le DSU COMPAS

Solidarités et citoyenneté Non Plateforme d'engagement citoyen Je Participe

Population Non CookEthic / Economat La Dune CookEthic

Education Non
Guichet Unique / Dématérialisation des inscriptions 

à l'école

Education Non MAGSCOL / Gestion des stocks magasin scolaire Interne

Education Non
MAGSCOL - WEB / Gestion des stocks magasin 

scolaire - Saisie Ecole
Interne

Education Non SAMTB - Conseillers / SAMTB - Conseillers

Education Non SAMTB - Crèches / SAMTB - Crèches

Education Non SID Ecoles / SID Ecoles

Education Non TRANSPSCOL / Demande de transports scolaires Interne

Education Non
TRANSPSCOL - WEB / Demande de transports 

scolaires - Saisie Ecole
Interne

Education Non SAM / Multi Services - SAM SOPRA

Education Non SAMIP / Suivi collecte Bornes IP pour SAM Interne

Education Non Smart Crèche / Smart Crèche

Education Non
Statistiques La Parentele / Statistiques La 

Parentele
Interne

Education Non
ANNUAIRE_CRECHE / Suivi des effectifs des 

structures pour décideur
Interne

Sport Non LOGISPORT / Contrôle des équipements sportifs Sportest

Sport Non
OXYGENE / Billetteries Ctrl Accès Piscines - Site 

et admin
APPLICAM

Sport Non
PLANITEC / PLANITEC - Gestion des 

équipements
BODET

Société Non
CIVICRM / Gestion des cartes Jeunes et Pass 

Sénior
Interne

Société Non Téléalerte / Téléalerte CII Industrielle

Société Non Vie des Quartiers / Vie des Quartiers Interne

Société Non Ma Ville En Poche V2 - Quartier Interne

Société Non
WEBASSO / Portail - Annuaire et extranet des 

associations
Sopra Group/interne

Culture Non
Arkheïa / Arkheïa - Gestion des Archives 

Municipales
Anaphore SARL

Culture Non Contacts / Contacts Interne

Culture Non ECHANGE / Gestion des échanges Interne

Culture Non GCOLL / CAPC - GCOLL - Videomuseum
Association Vidéomuséum - 

Musées de France

Culture Non
GTS Caisse / Billetterie des équipements culturels - 

Caisse
IREC

Culture Non
GTS Supervision / Billetterie des équipements 

culturels- Supervision
IREC

Culture Non
Hanwell / Hanwell - Sondes climatiques dans les 

musées
Hanwell

Culture Non INMEDIA / Portail documentaire des bibliotheques

Culture Non JURY / Gestion des Jurys du CNR Interne

Culture Non
Le Jardin Botanique / Jardin Botanique - 

Collections des plantes
Interne

Culture Non
Micromusée-Sn-Base / Gestion des collections des 

musées
Mobydoc (Toulouse)

Culture Non
MOBYDOC Micromusée / Consultation des 

gestions de collection Micromusée
MOBYDOC

Culture Non Mobytext / Gestion de bibliothèque Mobydoc (Toulouse)

Culture Non MONDOPC / Ermes - Espace multimédia de la BM

Culture Non Navigart / Navigart - CAPC - Videomuseum Videomuseum

Culture Non Phraseanet / Photothèque Société Alchemy

Culture Non Rhapsodie / Gestion pédagogique du conservatoire RDL

Culture Non
SIGB : ABSYS version 6.1 / Système informatique 

de Gestion de Bibliothèque

SINORG ,distributeur de 

BARATZ

Culture Non Solyan / Gestion des rondes Entreprise Score MB

Culture Non Visiosense / Gestion des écrans tactiles du CIAP BVProd

Culture Non
www.archives.bordeaux.fr / Site internet du musée 

des Archives municipales

Culture Non www.capc-bordeaux.fr / Site internet du CAPC Société Clever Age

Culture Non
www.musba-bordeaux.fr / Site internet du musée 

des Beaux-Arts

Culture Non
www.musee-aquitaine-bordeaux.fr / Site internet du 

Musée d'Aquitaine

Culture Non Licence Intuilab

Culture Non Site internet du MADD

Culture Non Portail de la bibliothèque municipale

Population Non Canicule / Plan Canicule Interne

Population Non CITY / Etat Civil DIGITECH

Population Non CITYPASS / City Passeports, CNI, Courriers DIGITECH

Population Non CITYSTAT / Statistiques mensuelles état civil Interne

Population Non
CIVILNET Elections / Elections -Tenue des listes 

électorales
CIRIL

Population Oui eSIRIUS / eSIRIUS - Gestion de Files d'Attente ESII

Population Oui GESCIME / Gestion des cimetières Société Gesland

Population Oui
Je participe - Plateforme de Consultation / Je 

participe - Plateforme de Consultation
Interne

Population Non
JEI - Journaux électroniques / Journaux 

électroniques
DECAUX
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Population Non K2 AFM / Affaires Militaires Gestion des Recrues K2 Informatique

Population Non PARKFOLIO Office / PARKFOLIO Office PARKEON

Population Non
Places handicapés - réalité augmentée / Places 

handicapés - réalité augmentée
Interne

Population Oui
PROGOS / Outil transversal de Gestion des 

associations
MGDIS

Population Non RECENSEMENT - Gestion / Recensement Interne

Population Non
Résultats Electoraux / Election - traitement des 

résultats électoraux
Interne

Bâtiments/Stratégie immobilière et 
foncière/Logistique/Moyens généraux

Non Maison du vélo / Ville Vélo Bordeaux Interne

Fonctions transversales Oui
VIDOC / Plateforme urbanisée de gestion du cycle 

de vie documentaire
interne

Middleware et logiciels supports

Réseaux, voix, data

Call serveur

Divers Licences Call serveur

Licences IP

Centre de Gestion

Centre d'appel

Messagerie Vocale

Taxation

Logiciel Operateur Standard

Logiciel Analyse SIP

Serveur de Fax

Ordonnanceur / automate d'exploitation $Universe

Supervision des applications et des 
composants techniques

Tivoli

Sauvegarde (50 To) NetBackup

Gestion / supervision des données et droits 
associés

Varonis

Système de gestion de bases de données 
relationnelles

Oracle

Système de gestion de bases de données 
relationnelles

SQL*Server

Gestion des annuaires techniques UMRA

Gestion des éditions StreamServe

Virtualisation de serveurs VMWare

Supervision réseau Orion

Virtualisation d'applications Citrix

Gestion des impressions Pcounter

Monitoring, pilotage et supervision

Outils de gestion du support : gestion des 
tickets, MDM, gestion du parc

Administration des postes, télédistribution

Logiciels sécurité (antivirus, firewall logiciels, 
outils de cryptage et de gestion de clés,…).

Pilotage de l'activités et des projets

��������������
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Ville de BORDEAUX

Base CA 

Nombre d'ETP mutualisés -1

Numéro de poste Assiette et méthode de calcul
Contenu 

détaillé
Montants

Coût réels des ETP

-34 404 Domaine public -85 528

Espaces verts 0

Fonctions transversales 51 124

Numérique et système d'informations 0

Stratégie immobilière - logistique & magasins 0

Charges directes réelles de 

fonctionnement   

467 548 Domaine public 23 500

Espaces verts 161 340

Fonctions transversales

Numérique et système d'informations 281 762

Stratégie immobilière - logistique & magasins 945

Coûts de renouvellement des 

immobilisations

Domaine public 0

269 251 Espaces verts 7 428

Fonctions transversales 0

Numérique et système d'informations 259 682

Stratégie immobilière - logistique & magasins 1 576

565

Forfait communal des dépenses 

d'entretien des bâtiments

Domaine public 0

0 Espaces verts 0

Fonctions transversales 0

Numérique et système d'informations 0

Stratégie immobilière - logistique & magasins 0

Forfait charges de structure 

8 663 2,00% 8 663

Total révision AC 711 057

AC Fonctionnement 442 371

AC Investissement 268 686

3

Matériels, mobiliers, véhicules d’intervention, outils informatiques métier 

dédiés, bâtiments techniques… (AC investissement sauf frais financiers)

Frais financiers (AC de fonctionnement)

4

Dépenses d'entretien par mètre carré. (Pour info, 34 € par an par m2 par 

agent pour Bordeaux Métropole). 

5
Coûts des charges de structure et fonctions supports. Variable de 15 à 2% 

Chiffrage Total

1

Rémunérations brutes + charges patronales + mutuelle / œuvres sociales et 

2

Fournitures et achats indispensables au fonctionnnement propre du 

service: contrats de services, contrats de maintenance informatique…

FIMUT des Révisions de Niveaux de Services AC 2018
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Avenant n°2 

Contrat d’engagement  

entre Bordeaux Métropole et  

la commune de Bordeaux 

Révision de niveaux de services 2016-2017 

Entre 

Bordeaux Métropole représentée par son Président, Monsieur Alain Juppé, dûment habilité 

par délibération, n° ……………………… du 22 décembre 2017,  

d'une part, 

Et 

La commune de Bordeaux représentée par son Maire-adjoint, Monsieur Nicolas Florian, 

dûment habilité par délibération n°……………. du 18 décembre 2017,  

VU le contrat d’engagement signé en date du 15 février 2016 par Monsieur Alain Juppé, 

Président de Bordeaux Métropole et Monsieur Nicolas Florian, Maire-adjoint de Bordeaux.

VU l’avenant n°1 au contrat d’engagement signé en date du  ………….     par Monsieur 

Alain Juppé, Président de Bordeaux Métropole et Monsieur Nicolas Florian, Maire-adjoint de 

Bordeaux.
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Considérant la volonté des parties de réviser les niveaux de services en application de 

l’article 6 du contrat d’engagement,

Il est convenu et arrêté ce qui suit dans le présent avenant : 

ARTICLE 1 : OBJET 

L’objet du présent avenant est de faire évoluer le contrat d’engagement afin d’y intégrer 

l’impact des révisions de niveaux de services arrêtées entre la commune de Bordeaux et 

Bordeaux Métropole. 

ARTICLE 2 : MODIFICATION DES ANNEXES 

Les annexes des domaines concernés par ces révisions de niveau de services sont : 

Domaines Objet de la révision de niveau de service 

Affaires juridiques 
Gestion des affaires juridiques du Centre communal d’action 

sociale (CCAS) 

Commande publique Gestion de la commande publique du CCAS  

Finances Gestion des finances du CCAS 

Ressources humaines Gestion des ressources humaines du CCAS  

Bâtiments Gestion des bâtiments du CCAS  

Parc matériel - Logistique 

Evolution du parc (vélos, vélos à assistance électrique, 

scooters…) ; gestion du parc matériel et de la logistique du 

CCAS 

Numérique et systèmes d’information 
Projets de logiciel et évolution de parc ; gestion du 

numérique et des systèmes d’information du CCAS ;  

Fonctions transversales 

Gestion des activités « Pilotage et performance », 

« Evaluation des politiques/audit », « Conseil en 

organisation, démarche qualité, certification », 

« Communication interne » du CCAS 

Domaine public - Voirie 
Suppression de l’engagement « Instruction technique des 

arrêtés de circulation liés aux grands travaux » 

Transports, stationnement et mobilité 
Les éléments relatifs à la « maison du vélo » sont supprimés 

du fait du transfert de la compétence à la Métropole 

Ces annexes sont modifiées et remplacent celles établies précédemment. 

ARTICLE 3 : 

Les autres articles et annexes au contrat d’engagement et ses avenants restent inchangés. 
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ARTICLE 4 : 

Cet avenant entre en vigueur au 1er janvier 2018.

Fait à Bordeaux, le                                           , en trois exemplaires. 

Pour Bordeaux Métropole, 

Le Président, 

                          Alain Juppé 

Pour la commune de Bordeaux, 

Le Maire-adjoint, 

Nicolas Florian 
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ANNEXE POUR LE DOMAINE AFFAIRES JURIDIQUES� CONTRAT D�ENGAGEMENT 

COMMUNE DE BORDEAUX 

DOMAINE : AFFAIRES JURIDIQUES 

SOUS-DOMAINES :  

A- CONTENTIEUX

B- ASSURANCES 

C- DOCUMENTATION ET CONSEIL 

D- ACTES 

I/ Moyens consacrés par la commune au domaine Affaires juridiques 

Les moyens consacrés par la commune au domaine Affaires juridiques sont détaillés dans 

la convention de création des services communs liée au contrat d�engagement. Les 

objectifs poursuivis par la Métropole et la commune dans le cadre de ce contrat seront définis 

au regard des moyens inscrits dans les conventions.

II/ Missions et activités mutualisées dans le domaine Affaires juridiques 

Activités mutualisées par la Commune et le Centre Communal d�Action Sociale (CCAS)

A- Contentieux 

Association à la gestion et au traitement du pré contentieux 

Gestion et traitement contentieux devant toutes les juridictions et autorités administratives 
indépendantes 

B- Assurances 

Pilotage achat des marchés d�assurance 

Gestion administrative et financière des contrats 

Gestion des sinistres (Pour la commune de Bordeaux uniquement)

C- Documentation et conseil 

Conseil (saisine ponctuelle, consultation) 

Assistance juridique sous forme d�AMO par intégration de l�éventuelle équipe projet) 

Contrôle de légalité interne en amont des délibérations du conseil municipal (sur sollicitation 
des services) 

166



�

Accompagnement à la rédaction et mise à disposition d�actes types (hors actes de cessions, 
gestions acquisition immobilière et hors commande publique, urbanisme et ressources 
humaines)  

Documentation (politique d�achat des ressources documentaires, mise à disposition physique 
de la documentation en privilégiant le format dématérialisé, accueil et renseignement des 
agents, constitution de la veille juridique, sélection et organisation, mise à jour du fond 
documentaire juridique, dépouillement des publications professionnelles, dépouillement 
quotidien du Journal Officiel, élaboration de dossiers thématiques, recherche sur demande des 
services, diffusion de la veille). 

Correspondant Informatique et Liberté (CIL) 

Animation du réseau des correspondants juridiques 

Correspondant Commission d�accès aux documents administratifs (CADA) 

D- Actes (Pour la commune de Bordeaux uniquement)

Tenue du registre des arrêtés (hors Ressources Humaines et Urbanisme) et réalisation des 
formalités assurant l�effectivité des effets de droit. 

III/ Modalités de mise en �uvre  

III-a/ Les responsables en charge des activités du domaine Affaires juridiques du service 

commun s�engagent à mettre en �uvre une organisation en conformité avec les 

obligations et les délais réglementaires en vigueur, les schémas directeurs adoptés par 

la commune, et le cas échéant les certifications obtenues par la commune : 

� Obligation de la police automobile, de responsabilité civile décennale si la personne 

publique est maître d��uvre ; 

� Code des assurances et des marchés publics ; 

� Respect du Centre français d�exploitation du droit de copie. 

III-b/ Les modes de fonctionnement  

Les modes de fonctionnement ont pour objectif de décrire les interfaces entre les services de 

la commune et le service commun de la Métropole concernant le domaine Affaires juridiques.  

� Identification des référents (commune, service commun) : 

PRE CONTENTIEUX, CONTENTIEUX ET CONSEIL 

Rôles et responsabilités pour le pré contentieux

Responsable thématique pour le service 
commun Métropole 

Directeur adjoint de la direction des affaires 
juridiques

Responsable thématique pour la commune Les Directeurs administratif et financier de 
la ville de Bordeaux en lien avec le 
responsable du suivi du contrat
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Types de saisines pour le Pré contentieux

Saisine ordinaire Service commun : 
Chargé(e) de dossier pour les affaires en cours ou Directeur 
adjoint de la Direction des Affaires Juridiques pour les nouveaux 
dossiers  
Commune : chargé de dossier des directions concernées 

Saisine en urgence Service commun : Directeur adjoint de la Direction des  
Affaires Juridiques
Commune : chef de service ou directeur concernés 

Saisine exceptionnelle Service commun : Directeur adjoint de la Direction des  
Affaires Juridiques
Commune : Directeur concerné sous-couvert du Directeur 
général concerné

ASSURANCES 

Types de saisines pour le sous-domaine Assurances

Saisine ordinaire Service commun : Responsable du service de la protection du 
patrimoine matériel et de la réparation des dommages au tiers 
de la Direction des affaires juridiques 
Commune : chargé de dossier des directions concernées

Saisine en urgence Service commun : Responsable du service de la protection du 
patrimoine matériel et de la réparation des dommages au tiers 
de la Direction des affaires juridiques 
Commune : Chef de service ou directeur concernés 

Saisine exceptionnelle Service commun : Responsable du service de la protection du 
patrimoine matériel et de la réparation des dommages au tiers 
de la Direction des affaires juridiques 
Commune : Directeur concerné sous-couvert du Directeur 
général concerné

CONSEIL 

Rôles et responsabilités pour le sous-domaine Conseil

Responsable thématique pour le service 
commun Métropole 

Directeur adjoint de la Direction des  
Affaires Juridiques 

Responsable thématique pour la Commune  

DOCUMENTATION

Rôles et responsabilités pour le sous-domaine Documentation

Responsable thématique pour le service 
commun  

Responsable du service moyens et des 
droits des usagers de la direction des 
affaires juridiques 

Responsable thématique pour la commune Les Directeurs administratif et financier de 
la ville de Bordeaux en lien avec le 
responsable du suivi du contrat 
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Types de saisines pour le sous-domaine Documentation

Saisine ordinaire Service commun : Responsable du service moyens et des droits 
des usagers de la direction des affaires juridiques
Commune : Chargés de dossier 

Saisine en urgence Service commun : Responsable du service moyens et des droits 
des usagers de la direction des affaires juridiques
Commune : Chargés de dossier

Saisine 
exceptionnelle 

Service commun : le directeur de la direction des affaires 
juridiques
Commune : Chefs de service

� Interfaces commune/service commun : 

Bordeaux Métropole et la commune s�engagent à définir, à la mise en place des services 

communs, les interfaces décrivant les principaux points de contacts (points d�entrée et points 

de sortie) ainsi que les grandes étapes d�interaction entre la commune et le service commun 

métropolitain. 

IV/ Les engagements de service 

IV-a/ Les principales orientations et priorités de la commune dans le domaine Affaires 

juridiques 

� Défendre au mieux les intérêts de la collectivité ou de l�établissement  

� Mettre en place des actions correctives dans le cadre d�un processus d�amélioration 

continue 

� Rationaliser la politique (évaluation des besoins) et la gestion des achats des 

prestations juridiques, des assurances et de la documentation 

� Assurer l'accès égal à la documentation (notamment via une plate-forme 

dématérialisée) 

� Assurer un conseil juridique personnalisé en fonction des besoins de la commune 

� Assurer une veille juridique généraliste et par métier et aller vers des préconisations 

ad hoc (catalogage, mise à disposition, diffusion) 

IV-b/ Les indicateurs et valeurs cibles

Des éléments de volumétrie seront à identifier pour disposer d�une référence de volume 

d�activités transférées. Si le volume de dossiers traités par an augmente en année N, cette 

variation sera à prendre compte dans l�analyse de l�atteinte des niveaux d�engagement.

169



�

Sous-domaines 
de 
mutualisation 

Engagements de service 
du domaine Affaires 
juridiques 

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

Périodicité 
de suivi

Source de 
suivi 
(ex : SI�)* 

Niveau de service 
constaté  
(et volumétrie 
correspondante) 

Conditions 
de réalisation 
de 
l�engagement

Documentation 
et conseil 

Engagement 1:
Assurer une réponse 
réactive et adaptée aux 
besoins de l'interlocuteur 
dans les délais convenus 

Produire une analyse 
juridique dans les délais 
convenus 

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

  

Contentieux 

Engagement 2 : 
Instruction des contentieux 
dans les délais de la 
procédure et mise en place 
d'un reporting 

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

Annuelle 

Tableau de 
bord Excel
Fiches 
contentieux 

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

  

Assurances 

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

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

Annuelle 

CA N-1 et 
rejets de 
l'assureur 

Systèmes 
d�information 
de l�assureur 

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

Dialogue avec 
la commune 

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

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

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

  

*Sources : la commune justifie ici de la valeur du niveau de service atteint en année N (suivi d�activité automatisé, manuel, enquête de satisfaction, 

certification�). Cf article 2 du contrat d�engagement.  
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ANNEXE POUR LE DOMAINE COMMANDE PUBLIQUE ET ACHAT � CONTRAT 

D�ENGAGEMENT 

COMMUNE DE BORDEAUX

DOMAINE : COMMANDE PUBLIQUE ET ACHAT 

I/ Moyens consacrés par la commune au domaine Commande publique et achat 

Les moyens consacrés par la commune au domaine Commande publique et achat sont 

détaillés dans la convention de création des services communs liée au contrat 

d�engagement. Les objectifs poursuivis par la Métropole et la commune dans le cadre de ce 

contrat seront définis au regard des moyens inscrits dans les conventions. 

II/ Missions et activités mutualisées  

Les achats de la ville inférieurs au seuil de 25.000 � HT seront estimés par la direction de la 

performance de l�achat selon les modes de calcul de l�article 27 du code des marchés 

publics. 

Activités mutualisées par la Commune et le Centre communal d�action sociale (CCAS)

A- Passation > à 25 000 euros (marchés et groupements/ contrats complexes)

Passation 

Litiges / contentieux de la passation 

B- Exécution 

Exécution 

Règlement des litiges 

Avenants 

Contentieux de l'exécution 

Instances décisionnelles 

C- Achat

Analyse des objectifs (financiers notamment) assignés à la fonction achats 

Déclinaison de la politique d'achat 

Gestion de la performance 

Veille économique 

Animation de la fonction achat 

D- Conseil et expertise 

Conseil et expertise dès le 1er euro 
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III/ Modalités de mise en �uvre 

III-a/ Les responsables en charge des activités du domaine du service commun s�engagent 

à mettre en �uvre une organisation en conformité avec les obligations et délais 

réglementaires en vigueur, les schémas directeurs adoptés par la commune, et le cas 

échéant les certifications obtenues par la commune :  

� Pas de certification identifiée à ce jour. 

III-b/ Les modes de fonctionnement

Les modes de fonctionnement ont pour objectif de décrire les interfaces entre les services de 

la commune et le service commun de la Métropole concernant le domaine Commande 

publique et achat.  

� Identification des référents (commune, service commun) : 

Rôles et responsabilités pour le domaine Commande publique et achat

Responsable thématique pour le service 
commun 

Adjoint au directeur général en charge du 
réseau métier, territorialisation et 
commande publique 

Responsable thématique pour la commune Les directeurs administratif et financier de 
la ville de Bordeaux et du CCAS en lien 
avec le responsable du suivi du contrat 

COMMANDE PUBLIQUE 

Types de saisines pour le sous-domaine Commande publique

Saisine ordinaire Service commun : Référent marché au sein du service 
commun métropole direction de l�achat et de la commande 
publique 
Commune : Référents marchés au sein des directions 
concernées 

Saisine en urgence Service commun : Référent marché au sein du service 
commun métropole direction de l�achat et de la commande 
publique Direction de la commande publique et arbitrage du 
directeur de la commande publique 
Commune : Chefs de service et directeurs concernés 

Saisine exceptionnelle Service commun : Référent marché au sein du service 
commun métropole direction de l�achat et de la commande 
publique Direction de la commande publique et arbitrage du 
directeur de la commande publique voire de l�Adjoint au 
directeur général en charge du réseau métier, 
territorialisation et commande publique 
Commune : Directeurs sous-couvert du Directeur général 
concerné
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ACHAT 

Types de saisines pour le sous-domaine Achat

Saisine ordinaire Service commun : Référent au sein du service commun 
métropole Direction de l�achat et de la commande publique 
Commune : Chargés de dossier 

Saisine en urgence Service commun : Référent au sein du service commun 
métropole direction de l�achat et de la commande publique  
et arbitrage du directeur de l�achat et de la commande 
publique   
Commune : Chargés de dossier, Chefs de service ou 
Directeurs concernés 

Saisine exceptionnelle Service commun : Référent au sein du service commun 
métropole Direction de l�achat et de la commande publique 
et arbitrage du directeur de l�achat et de la commande 
publique voire de l�adjoint au directeur Général en charge 
du réseau métier, territorialisation et commande publique 
Commune : Directeurs sous-couvert du Directeur général 
concerné 

CONTRATS COMPLEXES 

Types de saisines pour le sous-domaine Contrats complexes

Saisine ordinaire Service commun : Référent au sein du service commun 
métropole direction de l�achat et de la commande publique  
Commune : Chefs de service, Chefs de projet concernés

Saisine en urgence Service commun : Référent au sein du service commun 
métropole direction de l�achat et de la commande publique 
et arbitrage du directeur de l�achat et de la commande 
publique  
Commune : Chefs de service, Chefs de projet concernés 
ou Directeur de projet 

Saisine exceptionnelle Référent au sein du service commun métropole direction de 
l�achat et de la commande publique et arbitrage du directeur 
de l�achat et de la commande publique voire de l�adjoint au 
directeur général en charge du réseau métier, 
territorialisation et commande publique 
Commune : Chefs de service, Chefs de projet concernés 
ou directeur de projet sous-couvert des Directeurs généraux 
concernés 

� Interfaces Commune / service commun Métropole   

Bordeaux métropole, la commune et le CCAS s�engagent à définir, à la mise en place des 

services communs, les interfaces décrivant les principaux points de contacts (points d�entrée 
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et points de sortie) ainsi que les grandes étapes d�interaction entre la commune et le service 

commun métropolitain.

IV/ Les engagements de service 

IV-a/ Les principales priorités et orientations de la commune dans le 

domaine Commande publique et achat : 

� Garantir l�efficience 

� Maîtriser les dépenses 

� Maintenir la globalisation raisonnée 

� Sécuriser et assurer l�efficacité de la commande publique 

� Optimiser le traitement des contentieux 

� Maintenir la signature électronique en place à la ville de Bordeaux : il s�agit de la clé 

de déchiffrement des offres du Président de la Commission d�appel d�offre (CAO) 

pour l�ouverture des plis dématérialisés des consultations sur la plateforme 

achatpublic.com. La migration vers la plateforme de l�association marchés publics 

d�aquitaine (AMPA) et l�éventuel déchiffrement des offres en-dehors de la CAO aurait 

une incidence sur la signature électronique du Président 

� Associer les experts métiers/utilisateurs de la ville (ex : médecins de prévention), 

pour la définition des besoins du marché 

� Assurer la mission de conseil la ville en matière d�achat 

� Prioriser l�analyse du recensement des besoins  

Les engagements de service réciproques poursuivis grâce à la mutualisation du 

domaine sont : 

Pour l�achat :  

� Analyser les besoins exprimés afin de proposer la meilleure stratégie d�achat 

possible (regroupement, notion de « juste besoin », prise en compte des enjeux de la 

politique achat de la commune) 

� Faire bénéficier les communes des meilleures conditions tarifaires possibles (effet « 

volume », expertise achat, besoins fonctionnels, recours aux négociations) 

� Assurer une mission de conseil, la formation au profit des élus et des agents (cf. 

outils et méthode) 

Pour la passation des marchés :  

� Respecter les délais de procédure en fonction des planifications établies avec les 

mairies 

� Apporter conseil et expertise et partager la jurisprudence 

Pour l�exécution des marchés : 

� Respecter les délais de traitement (sous réserve de la définition préalable des circuits 

de signature)  
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Organisation transitoire :  

� Soutenir autant que de besoin la direction centrale aux Directions générales de la 

ville (tous les achats dès le premier euro) jusqu�à évaluation du dispositif. 

Ces engagements de service réciproques s�entendent sous réserve : 

� de la planification à faire avec la commune 

� d�une interface/partage entre les outils de planification 

� d�une cartographie préalable des procédures actuelles des communes 

IV-b/ Les indicateurs et valeurs cibles

Des éléments de volumétrie seront à identifier pour disposer d�une référence de volume 

d�activités transférées. Si le volume de dossiers traités par an augmente en année N, cette 

variation sera à prendre compte dans l�analyse de l�atteinte des niveaux d�engagement.
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Engagements de service
du domaine  

Commande publique et 
achat

Indicateurs 
(Définition/Mode de calcul de 

l�indicateur) 

Périodicité 
de suivi

Source de 
suivi* 

Niveau de service constaté 
(et volumétrie correspondante) 

Conditions de 
réalisation de 
l�engagement 

Engagement 1: 
Instruction des marchés, 
groupements et contrats 
complexes 
Mise en place d�un suivi des 
délais de procédure en 
fonction des planifications 
établies avec les mairies 

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

Annuelle 

Outil existant 
à la 
Métropole et 
à déployer à 
la ville 
(Tableau de 
bord excel) 

Le niveau de service de 
référence sera celui constaté 
en 2016 

Recensement 
Planification 
négociée et partagée
Mesure de l�écart 

Engagement 2 : 
Expertise et délais d�analyse 
des besoins 

Indicateur 2 :  
Expertise = nombre de marchés 
ayant fait l'objet d'une analyse / 
nombre de sollicitations 

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

A partir d�une 
priorisation dans 
l�analyse du 
recensement des 
besoins 

*Sources : la commune justifie ici de la valeur du niveau de service atteint en année N (suivi d�activité automatisé, manuel, enquête de 

satisfaction, certification�). Cf. article 2 du contrat d�engagement.  
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ANNEXE POUR LE DOMAINE FINANCES � CONTRAT D�ENGAGEMENT 

COMMUNE DE BORDEAUX 

DOMAINE : FINANCES 

SOUS-DOMAINES :  

PREPARATION, PROGRAMMATION ET EXECUTION BUDGETAIRE

A- PROGRAMMATION, PLANNIFICATION ET PREPARATION 

BUDGETAIRE 

B- CONTROLE BUDGETAIRE 

C- AIDES PUBLIQUES 

D- EXECUTION COMPTABLE DES DEPENSES ET DES RECETTES

E- GESTION COMPTABLE DU PATRIMOINE 

F � GESTION DES SERVICES ET ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX 

SOUS CONTROLE TARIFAIRE 

RESSOURCES ET INGENIERIE FINANCIERE/QUALITE COMPTABLE 

F- GESTION, SUIVI ET CONTROLE DES REGIES 

G-  DEMATERIALISATION/ADMINISTRATION FONCTIONNELLE DES 

OUTILS 

H- METHODES ET PROCESS/QUALITE COMPTABLE 

I- FISCALITE ET DOTATIONS 

J- OBSERVATOIRE FISCAL ET VEILLE 

K- TRESORERIE, DETTE ET RECHERCHE DE FINANCEMENTS 

Un Adjoint au directeur général adjoint en charge du « réseau métier, territorialisation et 

commande publique » aura pour fonction la diffusion d�une pratique partagée sur tout le 

territoire, le maintien d�un lien entre les pôles et la direction centrale. L�objectif est, à terme, 

de dégager une culture commune. 

I/ Moyens consacrés par la commune au domaine Finances 

Les moyens consacrés par la commune au domaine Finances sont détaillés dans la 

convention de création des services communs liée au contrat d�engagement. Les 

objectifs poursuivis par la Métropole, la commune et son Centre communal d�action sociale 

(CCAS) dans le cadre de ce contrat seront définis au regard des moyens inscrits dans les 

conventions. 
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II/ Missions et activités mutualisées par la Commune et le CCAS  

PREPARATION, PROGRAMMATION ET EXECUTION BUDGETAIRE 

Activités mutualisées par la Commune et le CCAS

 A - Programmation, planification et préparation budgétaire 

Pilotage et stratégie de la préparation budgétaire (dont la Programmation pluriannuelle 
d'investissements (PPI)) 

Mise en �uvre de la préparation budgétaire (propositions budgétaires (secteur médico-social, 
budget primitif et décisions modificatives)) 

Gestion des fins d'exercice (rattachement, reports)

Animation, organisation et suivi du comité des investissements 

Mise en cohérence des objectifs des directions du CCAS avec les objectifs financiers 
généraux et particuliers à la tarification 

B - Contrôle Budgétaire 

Veille budgétaire : délibérations et autres documents  

C - Aides Publiques  

Réalisation tableaux de bords et documents règlementaires (annexes budgétaires) 

Subventions � suivi financier des demandes instruites 

D - Exécution comptable des dépenses et des recettes 

Ordonnancement des dépenses et des recettes  

Production des résultats annuels 

Pilotage et suivi du processus d'ordonnancement 

 Fiabilisation des procédures et qualité comptable 

E - Gestion comptable du patrimoine 

Constitution et suivi des registres d'inventaire comptable 

Mise en concordance de l'inventaire avec l'actif du Comptable 

Fiabilisation de l'inventaire et des procédures 

F � Gestion des services et établissements médico-sociaux 

Application des mécanismes budgétaires, comptables et de contrôle pour l�ensemble du cycle 
budgétaire 

Mise en �uvre des évolutions de ces mécanismes : Estimation prévisionnelle des recettes et 
des dépenses (EPRD), contrats pluriannuels d�objectifs et de moyens (CPOM), réforme de la 
tarification des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 

Fiabilité des éléments communiqués aux partenaires intervenant dans l�environnement 
financier de la tarification administrée et du CCAS en général 
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RESSOURCES ET INGENIERIE FINANCIERE/QUALITE COMPTABLE

Activités mutualisées par la Commune et le CCAS

F - Gestion, suivi et contrôle des régies 

Gestion des régies   

Suivi des régies  

Contrôle des régies 

Fiabilisation et harmonisation des procédures 

G -  Dématérialisation/administration fonctionnelle des outils 

Dématérialisation des chaines comptables 

Gestion des interfaces / exécution budgétaire 

Administration fonctionnelle du système d'information financier 

H - Méthodes et process/qualité comptable 

Gestion des règlements budgétaires et financiers 

Harmonisation des outils et convergence des méthodes 

Formations financières 

Qualité comptable de l'ordonnateur 

Partenariats avec les comptables publics 

I- Fiscalité et dotations 

Gestion des ressources fiscales et concours financier de l�Etat/métropole/villes 

Optimisation des ressources fiscales et financières

Préparation des décisions fiscales 

Gestion des taxes 

Prospective fiscale 

Collecte et participation aux travaux de la Commission locale d�évaluation des charges 
transférées (CLECT) 

J- Observatoire fiscal et veille 

Veille fiscale et législative 

Réflexion autour des problématiques de bases taxables 
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Les bases assises sur le foncier 

Gestion des commissions : Commission Intercommunale et communale des Impôts Directs 
(CIID et CCID) 

Gestion et conseil en TVA 

K- Trésorerie, dette et recherche de financements 

Réalisation d�emprunt ou souscription de lignes de trésorerie 

Gestion de la dette et de la trésorerie 

Gestion et analyse administrative des garanties d�emprunts 

Financement de projets complexes 

Recherche de financements privés 

Information, communication réglementaire 

Réalisation d�études financements et garanties 

III/ Modalités de mise en �uvre  

III-a/ Les responsables en charge des activités du domaine Finances du service commun 

s�engagent à mettre en �uvre une organisation en conformité avec les obligations et 

délais réglementaires en vigueur pour la commune et son CCAS, les schémas 

directeurs adoptés par la commune et son CCAS, et le cas échéant les certifications 

obtenues par la commune ou son CCAS : 

� Respect des instructions comptables applicables à chaque entité financière 

� Règlement budgétaire et financier (RBF) partagé par la Commune et la Métropole  

� Production des documents de gestion 

� Instructions budgétaires et comptables, instructions fiscales  

� Demandes des comptables (observations, imputations, justificatifs, rejets) 

� Décret des pièces justificatives 

� Réglementation marchés publics (délais paiement�) 

� Structuration comptable propre à chaque commune et au CCAS, 

� Guide comptable et budgétaire des opérations patrimoniales 

Pré requis général : cartographie initiale des processus internes et structuration comptable 

des communes 

III-b/ Les modes de fonctionnement :  

Les modes de fonctionnement ont pour objectif de décrire les interfaces entre les services de 

la commune, du CCAS et le service commun de la Métropole concernant le domaine 

Finances.  

� Identification des référents (commune, service commun) : 
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BUDGET ET PROGRAMMATION :  

Rôles et responsabilités pour le sous-domaine Budget et programmation

Responsable thématique pour le service 
commun 

Directeur programmation budgétaire 

Responsable thématique pour la 
commune 

Les directeurs administratif et financier de la 
ville de Bordeaux en lien avec le 
responsable du suivi du contrat 

COMPTABILITE ET PATRIMOINE :  

Rôles et responsabilités pour le sous-domaine Comptabilité et patrimoine

Responsable thématique pour le service 
commun Métropole 

Directeur exécution comptable

Responsable thématique pour la 
commune 

Les directeurs administratif et financier de la 
ville de Bordeaux en lien avec le 
responsable du suivi du contrat 

OUTILS METHODE ET QUALITE COMPTABLE :  

Rôles et responsabilités pour le sous-domaine Outils méthode et qualité 
comptable 

Responsable thématique pour le service 
commun Métropole 

Directeur outils méthode et qualité 
comptable 

Responsable thématique pour la 
commune 

Les directeurs administratif et financier de la 
ville de Bordeaux en lien avec le 
responsable du suivi du contrat

RESSOURCES ET INGENIERIE FINANCIERE :  

Rôles et responsabilités pour le sous-domaine Ressources et ingénierie financière

Responsable thématique pour le service 
commun 

Directeur ressources et de l�ingénierie 
financière 

Responsable thématique pour la 
commune 

Les directeurs administratif et financier de la 
ville de Bordeaux en lien avec le 
responsable du suivi du contrat

GESTION FINANCIERE CCAS :  

Rôles et responsabilités pour le sous-domaine Gestion financière CCAS

Responsable thématique pour le service 
commun Métropole 

Directeur gestion financière CCAS 

Responsable thématique pour la 
commune 

Le Directeur administratif et financier de la 
Direction générale solidarité citoyenneté de 
la ville de Bordeaux

Types de saisines pour le domaine Finances

Saisine ordinaire Service commun : gestionnaire finances 
qui saisit le responsable hiérarchique 
habilité 
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Commune : chargés de dossiers finances 
dans les directions concernées et chefs de 
service concernés

Saisine en urgence Service commun : directeur ou personne 
habilitée 
Commune : chargés de dossiers finances 
dans les directions concernées et chefs de 
service concernés 

Saisine exceptionnelle Service commun : adjoint au directeur 
général chargé des finances 
Commune : directeurs ou directeurs 
généraux concernés, élu thématique 

� Interfaces Commune / Service commun Métropole : 

Bordeaux Métropole et la commune s�engagent à définir, à la mise en place des services 

communs, les interfaces décrivant les principaux points de contacts (points d�entrée et points 

de sortie) ainsi que les grandes étapes d�interaction entre la commune et le service commun 

métropolitain.

IV/ Les engagements de service

IV-a/ Les principales priorités et orientations de la commune et de son CCAS dans le 

domaine Finances :  

� Disposer d�un calendrier ou d�une planification : le process et les différents 

calendriers de la commune et du CCAS. Il convient à minima de bâtir un calendrier 

avec chaque commune et d�identifier des dates de préavis et de remise partagées 

� Respecter le niveau de déconcentration budgétaire pour la commune et pour le 

CCAS 

Les engagements de service réciproques poursuivis grâce à la mutualisation du 

domaine Finances sont :  

� Disposer d�une cartographie initiale des procédures organisationnelles 

� Garantir le même niveau de communication entre la commune et le service commun 

BUDGET ET PROGRAMMATION :  

� Respecter les orientations (évolution, levier�) des collectivités en matière budgétaire 

� Respecter un calendrier pour toutes les étapes budgétaires  

� Avoir une réponse /proposition /avis formalisé dans un délai cohérent avec le 

calendrier de la commune et de ceux de son CCAS  

OUTILS METHODE ET QUALITE COMPTABLE :  

� Poursuivre la démarche opératoire à la certification des comptes 

� Poursuivre la démarche de dématérialisation totale

COMPTABILITE ET PATRIMOINE :  

� Produire les mandats et les titres dans les délais impartis  
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� Garantir la fiabilité en cohérence avec les procédures en cours dans chaque 

commune 

� Assurer un reporting régulier 

RESSOURCES ET INGENIERIE FINANCIERE :  

� Conseiller et respecter les orientations en matière fiscale et de gestion de la dette 

IV-b/ Les indicateurs et valeurs cibles

Des éléments de volumétrie seront à identifier pour disposer d�une référence de volume 

d�activités transférées. Si le volume de dossiers traités par an augmente en année N, cette 

variation sera à prendre compte dans l�analyse de l�atteinte des niveaux d�engagement. 
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Sous-domaines 
de 

mutualisation 

Engagements de service 
pour le domaine Finances

Indicateurs 
(définition et mode de calcul) 

Périodicité 
de suivi 

Source de 
suivi* 

Niveau de 
service 

constaté  
(et volumétrie 

correspondante)

Conditions de 
réalisation de 
l�engagement 

Préparation, 
programmation 
et exécution 
budgétaire 

Engagement 1:
Respecter les décisions 
stratégiques en matière 
budgétaire  

Ecart par rapport au cadre 
validé = respect des tendances 

A chaque 
étape 

Tableau 
excel 

Le niveau de 
service de 
référence sera 
celui constaté 
en 2016 

Disposer d'un 
document 
précisant ces 
décisions 

Engagement 2:
Respecter un calendrier pour 
toutes les étapes budgétaires 

Calendrier respecté Oui/Non 
A chaque 
étape 

Tableau 
excel 

Le niveau de 
service de 
référence sera 
celui constaté 
en 2016

  

Engagement 3 : 
Produire les mandats et les 
titres dans les délais impartis 

Délais de mandatement = % de 
mandatement effectué hors 
délais de 20 jours 

Mensuelle 
Système 
informatique 
financier 

Le niveau de 
service de 
référence sera 
celui constaté 
en 2016

Certification du 
service fait dans 
un délai 
raisonnable 

Ressources et 
ingénierie 
financière/Qualité 
comptable 

Engagement 4:
Maintien du niveau de service 
en fonction du niveau 
d'avancement de chaque 
commune dans la 
dématérialisation 

Respecter les délais 
réglementaires en matière de 
dématérialisation de la chaîne 
comptable et financière fixés 
par l'Etat = écart par rapport au 
planning réglementaire 

Annuelle 
Planning 
réglementaire

Le niveau de 
service de 
référence sera 
celui constaté 
en 2016

  

Engagement 5 : Fiscalité et 
dotation
Réaliser les déclarations 
fiscales dans les délais 

Non dépassement du niveau de 
pénalité de la commune 

    

Le niveau de 
service de 
référence sera 
celui constaté 
en 2016

  

*Sources : la commune justifie ici de la valeur du niveau de service atteint en année N (suivi d�activité automatisé, manuel, enquête de 

satisfaction, certification�). Cf. article 2 du contrat d�engagement.
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V/ Interfaces communes, CCAS et services communs 

BUDGET ET PROGRAMMATION :  

Principales étapes d�interactions/interfaces commune et CCAS/Service commun 
Métropole  

(ex : consultation, validation)

Programmation, planification et préparation budgétaire 

Quoi Qui Comment Quand

Organisation, saisie 
et restitution des 
prévisions 
budgétaires   

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

Directeur 
administratif et 
financier de 
Bordeaux et service 
budget de 
Bordeaux 
Métropole 

Note d�organisation 
Saisine  
Validation 
Arbitrage 
Concertation 
Commissions 
�. 

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

Contrôle budgétaire 

Quoi Qui Comment Quand

Délibérations  Les directeurs 
administratif et 
financier de 
Bordeaux vers 
Direction 
Programmation 
budgétaire et 
direction gestion 
financière CCAS 

Via Airdélib ou par 
mail 

Avant chaque conseil (et 
avec un délai compatible 
avec le calendrier des 
commissions de la 
commune le cas 
échéant et a minima 
avec le délai d�envoi aux 
conseillers municipaux 
de 5 jours ouvrés) 

Autres documents 
de travail 

Selon organisation 
de la commune et 
de son CCAS 

Mail/courrier/réunion 
de travail 

Au fil de l�eau 
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Aides publiques versées 

Quoi Qui Comment Quand
Transmission des 
décisions d�attribution 
d�aides 

Les directeurs 
administratif et 
financier de 
Bordeaux vers 
service des aides 
versées 

Dématérialisé 
(mail) ou via 
Airdélib 

Au fur et à mesure des 
conseils municipaux 

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

Direction 
programmation 
budgétaire - Services 
des aides versées en 
relation avec les 
directions 
administratives et 
financières de 
Bordeaux pour la 
valorisation des aides 
en nature 

 Préparation budgétaire et 
compte administratif 

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

Direction 
programmation 
budgétaire - 
services des aides 
versées 

 Préparation du compte 
administratif 

COMPTABILITE ET PATRIMOINE :  

Exécution comptable des dépenses et des recettes

Quoi Qui Comment Quand

Bon de commande / 
engagement 

Commune ou 
service 
commun, CCAS

Outil finance Au fil de l�eau 

Facture Commune ou 
service 
commun, CCAS 

Outil finance Au fil de l�eau 

Pièces comptables 
(bordereaux à signer)  

Commune, 
CCAS 

Dématérialisation ou 
non en fonction des 
communes 

Fréquence à définir 

Demandes paiements 
urgents 

Sans objet pour 
commune de 
Bordeaux, 
CCAS 

Sans objet  

Information sur les 
paiements  

Commune, 
CCAS 

Outil finances Au fil de l�eau  

Intérêts moratoires à 
verser 

Commune, 
CCAS 

Outil Finances / mail Au fil de l�eau 

Créances irrécouvrables, 
clients douteux 

Commune, 
CCAS 

Mail ou courrier 
échangés 

Semestre 
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Planning et organisation 
opérations de fin 
d�exercice 

Commune, 
CCAS 

Mail Octobre 

Pièces justificatives pour 
ordonnancement mandats 
/ titres 

Commune ou 
services 
communs, 
CCAS 

Outil finances Au fil de l�eau 

Certification service fait Commune ou 
services 
communs, 
CCAS  

Outil finances Au fil de l�eau 

Compte administrative, 
maquette, rapport de 
présentation 

Commune, 
CCAS 

Sans objet pour 
Bordeaux 

Annuel avant le 30 
juin 

Journée complémentaire Commune ou 
services 
communs, 
CCAS 

  

Reporting (délais de 
mandatement, volumétrie 
mandats / titres�) 

Commune, 
CCAS 

Mail Trimestre  

Gestion du patrimoine

Quoi Qui Comment Quand

Eléments pour création de 
biens (factures) 

Commune ou 
services 
communs, 
CCAS 

Dématérialisé ou non 
en fonction des 
communes 

Au fil de l�eau 

Eléments pour sortie de 
biens (délibération, 
décisions de réformes, 
information, certificat 
administratif) 

Commune ou 
services 
communs, 
CCAS 

Dématérialisé ou non 
en fonction des 
communes 

Au fil de l�eau 

Eléments pour mises à 
jour dans registre 
d�inventaire (mises en 
service) 

Commune ou 
services 
communs, 
CCAS 

Mail ou courrier 
échangé 

Au fil de l�eau 

contrôle cohérence avec 
l�actif comptable  

Commune, 
CCAS 

Mail ou courrier 
échangés 

En fonction 
calendrier état actif 
du Comptable 

Annexes du comptes 
administratifs (états de 
variation) 

Commune, 
CCAS 

Mail ou courrier 
échanges 

Avant le vote du CA 

Etat d�inventaire  Commune, 
CCAS 

Mail ou courrier 
échanges 

En fonction 
calendrier état actif 
du Comptable  

OUTILS ET CONTROLE COMPTABLE :  

Gestion des régies

Quoi Qui Comment Quand

Demande de création, évolution, 
changement de personne, de 
périmètre, ensemble des arrêtés 

Commune ou 
services 
communs, 
CCAS 

Mail Au fil de l�eau 
En fin de mois 
En fin d�année 
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Contrôle sur pièce  Pour Bordeaux 
et son CCAS en 
central 

 Systématique 

Contrôle sur place Pour Bordeaux 
et son CCAS en 
central 

 Ponctuel/ 
Programme 
imposé par le 
comptable 

Formation Pour Bordeaux 
et son CCAS en 
central 

 A la demande 

Accompagnement : 
régisseur/comptable 

Pour Bordeaux 
et son CCAS en 
contrat 

 A la demande 

Administration fonctionnelle des outils

Quoi A qui Comment Quand

Demande droit utilisateur/ 
modification de 
paramétrage/interrogation/besoin/ 
formation 

Commune et 
services 
communs, 
CCAS, sauf 
grand angle en 
central 

Mail ou 
téléphone 

Au fil de l�eau 

Ouvrir des droits/modifier  SIF  

Modification paramétrages  SIF  

Formations  Réunion et 
échanges 

RESSOURCES ET INGENIERIE FINANCIERE :  

« Point d�entrée » des demandes de la Commune

Fiscalité et dotations 

Quoi A qui Comment Quand

- Demande d�études 
et de conseil 
- Aide à la 
préparation des 
délibérations 
- Mise à jour de 
tableaux de bord 

Direction des 
ressources et de 
l�ingénierie 
financière. Central.  
Aspects fiscaux lié à 
la préparation des 
délibérations et aux 
déclarations fiscales 
et financières : 
direction 
administrative et 
financière pôle 
territorial de 
Bordeaux 

Mail 
Courrier 
Note 

Veille fiscale  

Demande de 
préparation des 
CCID 

Direction ressources 
et ingénierie 
financière 

Mail ou courrier avec 
information 
systématique au 
Directeur 
administratif et 
financier concerné 
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Dette/trésorerie 

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

Direction ressources 
et ingénierie 
financière, via 
direction gestion 
financière pour le 
CCAS 

Mail ou courrier avec 
information 
systématique au 
Directeur 
administratif et 
financier concerné 

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

Direction ressources 
et ingénierie 
financière, via 
direction gestion 
financière pour le 
CCAS 

Mail ou courrier avec 
information 
systématique au 
Directeur 
administratif et 
financier concerné 

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

Direction 
administrative et 
financière Pôle 
Territorial de 
Bordeaux, via 
direction gestion 
financière pour le 
CCAS 

Mail ou courrier avec 
information à 
destination de la 
direction ressources 
et ingénierie 
financière. 

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

   

Point de « sortie »/ restitution à la Commune

Fiscalité et dotations 

Quoi Qui Comment Quand

- Etudes et de 
conseil 
- projet de 
délibérations 

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

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

Veille fiscale  

Quoi Qui Comment Quand

Préparation et 
animation de la 
Commission 
communale des 
impôts direct (CCID) 
retour écrit sur 
préparation CCID 

Direction des 
ressources et de 
l�ingénierie financière 

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

Dette/trésorerie  
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Analyse des offres 
d�emprunt ou de 
lignes de trésorerie 

Direction des 
ressources et de 
l�ingénierie 
financière, via 
direction gestion 
financière pour le 
CCAS 

Mail 
Courrier 
Note ou document 

Analyse d�encours 
de dette ou de 
contrats 

Direction des 
ressources et de 
l�ingénierie 
financière, via 
direction gestion 
financière pour le 
CCAS 

  

Conseils sur 
élaboration d�un 
projet complexe. 

Direction des 
ressources et de 
l�ingénierie 
financière, via 
direction gestion 
financière pour le 
CCAS 

Mail 
Courrier 
Note ou documents 
formalisés si requis 
réglementairement  

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

Directeur 
administratif et 
financier 
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ANNEXE POUR LE DOMAINE RESSOURCES HUMAINES � CONTRAT D�ENGAGEMENT 

COMMUNE DE BORDEAUX 

DOMAINE : RESSOURCES HUMAINES 

SOUS-DOMAINES :  

A- PILOTAGE DES RESSOURCES HUMAINES

B- GESTION ADMINISTRATIVE ET STATUTAIRE 

C- QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

D- RECRUTEMENT (PERMANENT ET NON PERMANENT) 

E- FORMATION/DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES ET EVALUATION 

PROFESSIONNELLE 

I/ Moyens consacrés par la commune au domaine Ressources humaines 

Les moyens consacrés par la commune au domaine Ressources humaines sont détaillés 

dans la convention de création des services communs liée au contrat d�engagement. Les 

objectifs poursuivis par la Métropole et la Commune dans le cadre de ce contrat seront 

définis au regard des moyens inscrits dans les conventions. 

II/ Missions et activités mutualisées par la Commune et le Centre Communal d�Action 

Sociale (CCAS)

Activités mutualisées la Commune et le Centre Communal d�Action Sociale (CCAS)

A- Pilotage des Ressources humaines 

Information et conseil auprès des personnels, des encadrants et des élus pour l�ensemble 

des politiques Ressources humaines 

Veille et expertise sur l�ensemble des domaines Ressources humaines 

Pilotage et animation des fonctions Ressources humaines déconcentrées 

Gestion des risques juridiques 

Sécurisation des actes administratifs 

Accompagnement au changement : accompagnement à la mobilité, médiation, gestion des 
conflits, analyse des pratiques professionnelles

Pilotage des politiques Ressources humaines (masse salariale, données sociales, 
formation, gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC), 
carrières, etc.) 

Pilotage du dialogue social & relations internes (Pour la Ville de Bordeaux uniquement)

Pilotage fonctionnel des progiciels de gestion 

B- Gestion administrative et statutaire 

Rémunération 

191



�

Temps de travail : contrôle et aménagement 

Gestion administrative des agents (carrières, déplacements, absences, discipline�), des 

élus et des délégués du personnel 

C- Qualité de vie au travail (QVT)

Accompagnement social et psychologique et prestation d�action sociale 

Document unique et autres documents réglementaires

Gestion des Equipements de protection individuelle (EPI) et dotations vestimentaires 
(déconcentrée) 

Médecine et prévention 

Fonction d�inspection 

Gestion des accidents de service et maladies professionnelles 

Reclassement, aménagement de poste et handicap 

D- Recrutement (permanents et non permanents*) et mobilité

Analyse des demandes de recrutement et de mobilité, conseil sur la définition du poste et 

des besoins de recrutement, réalisation et suivi des plans de recrutement 

Gestion des emplois d'insertion  

Gestion des emplois non permanents en lien avec la déconcentration budgétaire 

(occasionnels, saisonniers, intermittent, stagiaires�) 

Réponse aux candidatures et maintien d�une CVthèque

E- Formation/développement des compétences et évaluation professionnelle

Recueil et analyse des besoins de formation des agents et des services  

Elaboration et mise en �uvre du plan de formation (tant individuel que collectif) 

Gestion des formations payantes 

Recensement, suivi et mise en �uvre des formations liées aux habilitations et formations 
obligatoires 

Evaluation professionnelle en lien avec les autres politiques RH 

F- Dialogue social et instances paritaires 

Préparation des instances paritaires (réunions préparatoires avec l�élu en charge des RH et 
les organisations syndicales) et suivi (participation pour le CCAS uniquement pour CT et 
CHSCT)

Assistance lors de la présentation de dossiers devant être validés en comité technique ou 
en Comité d�hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 

Dispositif d�alarme sociale (protocole d�accord social) 

Organisation des élections professionnelles (pour la Ville de Bordeaux uniquement)

*non-permanents de droit public et de droit privé, et services civiques 
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III/ Modalités de mise en �uvre  

III-a/ Les responsables en charge des activités du domaine Ressources humaines du service 

commun s�engagent à mettre en �uvre une organisation en conformité avec les 

obligations et délais réglementaires en vigueur, les schémas directeurs adoptés par la 

commune, et le cas échéant les certifications obtenues par la commune : 

� Charte égalité Homme/Femme 

� Label diversité 

� Qualiville, certicrèche et ISO 14001 sur les espaces verts (en lien avec la formation) 

� Convention Fond d�Insertion des Personnes Handicapées (FIPH) de la fonction 

publique 

� Protocole d�accord syndical 

� Code de bonne conduite et charte réglementaire sur le temps de travail 

� Guide de la carrière 

et l�ensemble des documents de politiques Ressources humaines existants à la ville (ayant 

fait l�objet d�un passage en Comité technique). 

Cf. Bilan social de la commune 

III-b/ Les modes de fonctionnement :  

Les modes de fonctionnement ont pour objectif de décrire les interfaces entre les services de 

la commune et le service commun de la Métropole concernant le domaine Ressources 

Humaines.  

� Identification des référents (commune, service commun) : 

Rôles et responsabilités pour le domaine Ressources humaines

Responsable thématique pour le service 
commun  

Adjoint au Directeur Général en charge 
des RH et les 3 directeurs RH du service 
commun

Responsable thématique pour la commune Les Directeurs administratif et financier de 
la ville de Bordeaux avec le responsable 
du suivi du contrat 

Types de saisines pour le domaine Ressources humaines

Saisine ordinaire Service commun : Gestionnaire chargé de dossier voire 
chef de centre concerné, DRH centrale 
Commune : ensemble des agents

Saisine en urgence Service commun : Gestionnaire chargé de dossier, 
Direction des Ressources Humaines centrale avec arbitrage 
du Chef de centre concerné 
Commune : chefs de service et directeurs concernés 

Saisine exceptionnelle Service commun : Gestionnaire chargé de dossier, 
Direction des Ressources Humaines centrale avec arbitrage 
du Directeur concerné voire de l�Adjoint à la Directeur 
Général Ressources Humaines 
Commune : chefs de service et directeurs ou directeurs 
généraux concernés ou Elus du domaine concerné
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� Interfaces Commune / Service commun Métropole : 

Bordeaux métropole et la commune s�engagent à définir, à la mise en place des services 

communs, les interfaces décrivant les principaux points de contacts (points d�entrée et points 

de sortie) ainsi que les grandes étapes d�interaction entre la commune et le service commun 

métropolitain.  

IV/ Les engagements de service 

IV-a/ Les principales orientations et priorités de la commune dans le domaine 

Ressources Humaines :  

Pour le Pilotage des RH :  

� Informer et conseiller les personnels, les encadrants et les élus 

� Maintenir le niveau de service (coûts, délais et référents identifiés) 

� Partager la connaissance financière et maîtriser l'évolution des dépenses dans un 

contexte de contrainte budgétaire 

� Maintenir le pilotage de l�activité RH par la mise à jour des tableaux de bord existants, 

assurer la diffusion de ces données et partager l�analyse 

� Développer les compétences, les identifier et les adapter grâce à leur repérage, et 

maintenir la base postes existante 

� Maintenir le dialogue, la réactivité et la proximité avec les agents et les Organisations 

Syndicales 

Pour la Gestion administrative et statutaire :  

� Assurer le dialogue constant avec les agents titulaires ou non titulaires, permanents ou 

non et garantir l'information continue des Directeurs et des élus  

� Respecter le budget alloué à la rémunération des agents de la commune de Bordeaux 

et de ses établissements 

� Prévenir les manquements aux obligations professionnelles (maintien du dispositif des 

lettres de recadrage) 

� Respecter les règles communales de gestion des carrières 

Pour la Qualité de vie au travail :  

� Respecter les obligations légales en matière de Qualité de vie au travail (QVT) 

� Assurer un conseil (accompagnement pluridisciplinaire des agents) et mettre en place 

un processus pour assurer la transmission d'information 

� Maintenir les dispositifs spécifiques (emplois tremplins, Changement Affectation pour 

Raison de Santé, accompagnement psychologique externe en cas de difficulté 

majeure) 

� Contribuer au maintien de la santé physique et mentale des salariés  

Pour le Recrutement :  

� Assurer la réactivité (être réactif face à l'absentéisme) 

� Assurer la qualité (commune : définition du besoin- Bordeaux Métropole : adéquation 

du recrutement par rapport au besoin)  
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� Respecter les délais (commune : anticipation du besoin -  Bordeaux Métropole : délai 

de recrutement pratiqué par la commune) �  

� Respecter les procédures de recrutement définies par la commune (ex : participation 

des instances dirigeantes /élus de la commune au processus de recrutement) et 

maintenir la place du manageur et du recruteur dans le recrutement 

� Maintenir la compétence et la capacité de gestion sur les dispositifs suivants : 

apprentissage, emplois aidés (Contrat unique d�insertion (CUI), contrat 

d�apprentissage (CA)�), services civiques, stagiaires, intermittents, intérimaires, 

fonction publique hospitalière, etc. 

� Une priorité donnée à la mobilité interne (y compris les reclassements) dans les plans 

de recrutement 

Pour la Formation : 

� S�assurer de la prise en compte d�une logique métier dans les plans de formation 

� Maîtriser la dépense consacrée à la formation allouée par la commune 

� Qualité de l'offre de formation et adéquation de l'offre aux besoins (formations 

réglementaires, formation intra, formateurs internes, conception de formations ...) 

� Améliorer les compétences et contribution au développement personnel/professionnel 

� Dispositif CREATIF (école interne) 

Les engagements de service réciproques poursuivis grâce à la mutualisation du 

domaine Ressources Humaines sont : 

Pour le Pilotage des RH :  

� Assurer la préparation des actes dans les délais 

� Piloter la masse salariale : élaboration, suivi et respect des crédits de masse salariale 

� Produire (et actualisation) tous les outils (fiches de poste, référentiel métier...) et 

documents utiles dans les délais et niveaux fixés avec chaque commune et organiser 

les montées en compétences et l�accompagnement des parcours 

� Disposer de référents/interlocuteurs pour la commune  

� Assurer le maintien des progiciels propres aux communes jusqu'à la mutualisation des 

outils 

Pour la Gestion administrative et statutaire :  

� Engagement de proximité lors de la mise en �uvre de l'activité de conseil/information 

(permanences en mairie�) 

� Engagement de délai et continuité de service  

o suivi des dossiers individuels et demandes de rendez vous  

o respect du calendrier de paye et délais de transmission (Paiement des salaires 

dans les délais fixés) 

o information continue des Directeurs généraux des services et élus sur les 

évolutions réglementaires 

� Engagement de respect des procédures communales et de gestion des carrières ( ex 

:  association des instances dirigeantes / élus des communes sur les  activités 

procédures disciplinaires, médailles, Commission administrative paritaire (CAP) ...) et 

mise en �uvre des procédures disciplinaires. 
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Pour la Qualité de vie au travail :  

� Mettre en �uvre le document unique, produire le plan de prévention, suivre et mettre 

en �uvre la convention Fond pour l�insertion des personnes handicapées (FIPH) 

� Garantir une présence de terrain et mettre en place une information claire et à jour des 

interlocuteurs à la disposition des agents en matière de santé  

� Maintenir le niveau de service sur les prestations

Pour le Recrutement :  

� Assurer les missions de production des documents et outils (fiches de poste, plan de 

recrutement) et les évaluer (plan de recrutement) 

� Assurer le traitement des demandes d'emploi  

� Apporter un appui aux processus locaux (recrutement) 

Pour  la Formation : 

� Produire un plan de formation des agents des communes dans le délai fixé 

� Conduire des dispositifs d'évaluation de l'offre et assurer un suivi individuel des 

parcours de formation (livret individuel, Droit Individuel à la Formation (DIF)...) 

� Suivre les dépenses consacrées à la formation allouées pour la commune 

IV-b/ Les indicateurs et valeurs cibles

Des éléments de volumétrie seront à identifier pour disposer d�une référence de volume 

d�activités transférées. Si le volume de dossiers traités par an augmente en année N, cette 

variation sera à prendre compte dans l�analyse de l�atteinte des niveaux d�engagement.
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Sous-
domaines de 
mutualisation

Engagements de service  
du domaine Ressources 

humaines 

Indicateurs 
(Définition/Mode de 

calcul de l�indicateur) 

Périodicité 
de suivi 

Source de 
suivi 

(ex : SI�)* 

Niveau de service 
constaté 

(et volumétrie 
correspondante)

Conditions de réalisation 
de l�engagement 

Pilotage des 
RH 

Engagement 1 : Pilotage de la 
masse salariale
1.1. Elaboration du budget et 
tableau de bord de suivi 
1.2. Alertes sur consommation et 
dépassement des crédits de 
masse salariale 

Indicateur 1 :  
Maintien du niveau 
d�information (analyse 
de la donnée et 
participation à la 
stratégie) par la 
diffusion mensuelle 
des tableaux de bord 

Mensuelle  

Vigilance : suivi 
distinct 
permanents/non 
permanents en 
fonction des 
communes 
Tableau de 
bord excel 

Tableau de bord 
existant à la ville de 
Bordeaux 

Suivi et respect des crédits 
de masse salariale : lié à ce 
que la commune souhaite 
faire 

Associer la direction des 
ressources humaines du 
Pôle Territorial à la 
détermination des 
orientations 

Gestion 
administrative 
et statutaire 

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

Indicateur 2 :  
Maintien du niveau de 
satisfaction enregistré 
dans le baromètre 

Annuelle 
Tableau de 
bord excel 

Baromètre 2014 

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

Indicateur 3 : 
Respect du calendrier 
et des instances 
(Commission 
administrative 
paritaire, etc.) 

 Annuelle   

Calendrier 
prévisionnel des 
instances et bilan 
social 2014 

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

Qualité de vie 
au travail 

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

Indicateur 4 :  
Mise à jour annuelle 
du Document unique 

Annuelle   

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

Sous réserve de la 
présence d�un préventeur 
ou personne formée et au 
regard de l'existant 
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Recrutement 
(permanent et 
non 
permanent) 

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

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

Annuelle 
Tableau de 
bord excel 

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

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

Formation 

Engagement 6 :  
Respect de la planification du 
plan de formation des agents des 
communes et des orientations 

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

Annuelle 

INSER 
Module 
formation du 
SIRH 
MAEVA 
Tableau Excel 

Plan de formation 
triennal passé en 
Comité technique 

  

Dialogue 
social 

Engagement 7 :  
Limitation des conflits sociaux 

Indicateur 7 : 
Nombre d�alarmes 
sociales résolues 
avant grève 

Annuelle 
Tableau de suivi 
existant à la ville de 
Bordeaux 

*Sources : la commune justifie ici de la valeur du niveau de service atteint en année N (suivi d�activité automatisé, manuel, enquête de 

satisfaction, certification�). Cf article 2 du contrat d�engagement.  
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ANNEXE POUR LE DOMAINE BATIMENT � CONTRAT D�ENGAGEMENT 

COMMUNE DE BORDEAUX  

DOMAINE : BATIMENT  

Ce domaine concerne l'ensemble des activités et tâches du domaine Bâtiment, nécessaires 

au bon déroulement d'une opération de construction neuve ou de réhabilitation, d�entretien, 

de maintenance, de gestion des fluides, de gestion des équipements spécifiques, de Maîtrise 

d�ouvrage (MOA) des grands projets. La ville de Bordeaux reste maître d�ouvrage des 

équipements dont elle a la responsabilité.

I/ Moyens consacrés par la commune au domaine Bâtiment 

Les moyens consacrés par la commune sont détaillés dans la convention de création 

des services communs liée au contrat d�engagement. Les objectifs poursuivis par la 

Métropole et la commune dans le cadre de ce contrat seront définis au regard des moyens 

inscrits dans les conventions. 

II/ Missions et activités mutualisées par la Commune et le Centre communal d�action 

sociale (CCAS) 

Activités mutualisées par la Commune et le Centre communal d�action sociale (CCAS) 

par la commune

Construction rénovation 

MOA de certains grands projets 

Gros entretien renouvellement 

Petits travaux, entretien courant, intervention d�urgence 

Astreinte bâtiment 

Maintenance et gestion des équipements 

Gestion des fluides 

Travaux programmables dans la compétence bâtiments liés aux manifestations et 

expositions (sur la base de l�existant (continuité de service))
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III/ Modalités de mise en �uvre

  

III-a/ Les responsables en charge des activités du domaine Bâtiment du service commun 

s�engagent à mettre en �uvre une organisation en conformité avec les obligations et les 

délais réglementaires en vigueur, et le cas échéant les certifications obtenues par la 

commune : 

� Cit�ergie 

III-b/ Les modes de fonctionnement :  

Les modes de fonctionnement ont pour objectif de décrire les interfaces entre les services de 

la commune et le service commun de la Métropole concernant le sous-domaine Bâtiment. 

� Identification des référents (commune, services commun) : 

Rôles et responsabilités pour le domaine Bâtiment

Responsable thématique pour le 
service commun métropole  

Directeur des bâtiments associant le chef de service 
construction et amélioration du patrimoine, le chef de 
service urgence et petits travaux et le chef de service 
énergie 

Responsable thématique pour la 
commune  

Les directeurs administratifs et financiers de la ville de 
Bordeaux en lien avec le responsable du suivi du contrat 

CONSTRUCTION RENOVATION : Cette activité concerne l'ensemble des sous activités et 

tâches nécessaires au bon déroulement d'une opération de construction neuve ou de 

réhabilitation de l'expression initiale du besoin à la livraison y compris la gestion de l'année 

de parfait achèvement.

Types de saisines pour le sous-domaine Construction Rénovation 

Saisine ordinaire Service commun : Chef de centre concerné, service construction 
rénovation, direction des bâtiments 
Commune : Représentant du maître d�ouvrage de la direction 
concernée

Saisine en urgence Service commun : Chef de centre concerné, service construction 
rénovation, direction des bâtiments 
Commune : Représentant du maître d�ouvrage de la direction 
concernée 

Saisine exceptionnelle Service commun : Directeur des bâtiments 
Commune : Représentant du maître d�ouvrage de la direction 
concernée 

GROS ENTRETIEN RENOUVELLEMENT (GER) : Cette activité concerne l'ensemble des 

sous activités et tâches nécessaires au bon déroulement des opérations importantes 

indispensables pour le maintien en bon état et en sécurité du patrimoine bâti. Cette activité 

correspond aux travaux "structurants" et de "sécurité" qui doivent être réalisés sur l'ensemble 

des domaines du bâtiment (clos et couvert, corps d'état secondaires, lots techniques, ...).  
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Ces travaux correspondent :  

- à des interventions curatives de rénovation d'élément de patrimoine assimilable à des 

investissements et dans la plupart du temps programmés (niveau 5 de maintenance selon la 

norme NF X 60-000). 

-   à des interventions d'amélioration ou de modification de bâtiment qui ne correspondent 

pas à de la maintenance (niveaux 1 à 4 de maintenance selon la norme NF X 60-000)                                                   

- et à des opérations plus spécifiques de mise en conformité, de démolition, dépollution, et 

terrassements associés. 

Les actions nécessaires font l'objet d'une programmation annuelle construite et validée avec 

le maître d'ouvrage. L'ensemble des interventions connexes aux travaux (comme le 

déménagement d'une zone pour permettre des travaux) sont prises en charge par le MOA. 

Types de saisines pour le sous-domaine GER 

Saisine ordinaire Service commun : Chef de centre concerné, service construction 
rénovation, direction des bâtiments 
Commune : Représentant du maître d�ouvrage de la direction 
concernée

Saisine en urgence Service commun : Chef de centre concerné, service construction 
rénovation, direction des bâtiments 
Commune : Représentant du maître d�ouvrage de la direction 
concernée 

Saisine exceptionnelle Service commun : Directeur des bâtiments 
Commune : Représentant du maître d�ouvrage de la direction 
concernée 

URGENCES ET PETITS TRAVAUX : Cette activité concerne l'ensemble des sous activités 

et tâches nécessaires au bon déroulement des opérations indispensables pour l'entretien 

courant du patrimoine bâti. Cette activité correspond aux travaux réalisables dans la plupart 

des cas par des régies "bâtiment", ou par marchés à bon de commande  

Ces travaux correspondent :  

- à des interventions préventives et/ou à des interventions de petit curatifs sur les éléments 

de patrimoine (hors "équipements sous contrat") assimilables à des budgets de 

fonctionnement dans la plupart des cas (niveau 1 à 4 de maintenance selon la norme NF X 

60-000) et le plus souvent programmables 

- à des petites interventions d'amélioration ou de modification de bâtiment qui ne 

correspondent pas à des interventions relevant de budget d'investissement. 

Nota : A l�occasion de changement de locataire, le service commun des urgences et 

petits travaux procède à établissement des devis  de remise en état et exécute les 

travaux après accord du CCAS, la gestion des entrées/sorties et  l�état des lieux est 

réalisé par un représentant du CCAS. 

Types de saisines pour le sous-domaine Urgences et Petits Travaux  

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

Saisine exceptionnelle Service commun : Directeur des bâtiments 
Commune : Représentant du maître d�ouvrage de la direction 
concernée 

GESTION DES FLUIDES : Cette activité concerne l'ensemble des sous activités et tâches 

nécessaires à la gestion de l'ensemble des fluides consommés et produits. Cette activité 

intègre la gestion de l'eau, de l'électricité, du gaz, du fuel, de la géothermie, du 

photovoltaïque et de l�énergie des réseaux de chaleur. Elle intègre également le pilotage 

d'actions envers les occupants afin de faire évoluer leurs pratiques avec leurs besoins et 

l'établissement du bilan énergétique, la construction d'un programme d'actions et l'animation 

et le suivi de la démarche. La valorisation des certificats d'économie d'énergie (CEE) peut 

être intégrée dans cette activité. 

Types de saisines pour le sous-domaine Gestion des fluides

Saisine ordinaire Service commun : Responsable du service énergies et 
maintenance, direction des bâtiments 
Commune : Représentant du maître d�ouvrage de la 
direction concernée

Saisine en urgence Service commun : Responsable du service énergies et 
maintenance, direction des bâtiments 
Commune : Représentant du maître d�ouvrage

Saisine exceptionnelle Service commun : Directeur des bâtiments 
Commune : Représentant du maître d�ouvrage  

MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS :  

Cette activité concerne l'ensemble des sous activités et tâches nécessaires au bon 

déroulement des opérations indispensables pour le maintien en bon état de fonctionnement 

et de sécurité des équipements technique des bâtiments ainsi que les activités de conduite 

de certaines de ces installations, y compris les équipements spécifiques obligatoires par 

l'activité (groupes électrogènes...). Cette activité correspond aux travaux de maintenances 

préventives et curatives des niveaux 1 à 4 selon la norme NF X 60-000. L'ensemble de cette 

activité est assuré à l'aide de contrats pluriannuels qui couvrent les interventions préventives 

et curatives relevant majoritairement de budget de fonctionnement, ou d'interventions en 

régie. Cette activité intègre également le contrôle réglementaire obligatoire périodique des 

équipements et le contrôle des prestataires en charge de la maintenance. 

Types de saisines pour le sous-domaine Maintenance des équipements

Saisine ordinaire Service commun : Chef de centre coordination générale, service 
urgence et petit travaux, direction des bâtiments  
Commune : Exploitant 

Saisine en urgence Service commun : Chef de centre coordination générale, service 
urgence et petit travaux, direction des bâtiments  
Commune : Exploitant  

Saisine exceptionnelle Service commun : Directeur des bâtiments
Commune : Maître d�ouvrage 
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� Interfaces commune/service commun

Bordeaux métropole et la commune s�engagent à définir, à la mise en place des services 

communs, les interfaces décrivant les principaux points de contacts (points d�entrée et points 

de sortie) ainsi que les grandes étapes d�interaction entre la commune et le service commun 

métropolitain.

Les modalités d�interface et de fonctionnement seront décrites dans le contrat de service. 

IV- Les engagements de service 

IV-a/ Les principales orientations et priorités de la commune dans le domaine 

Bâtiments 

Les enjeux de la direction des bâtiments partagés avec la ville de Bordeaux sont :  

� Maintenir une prestation de service à la commune et aux services communs en 

particulier en termes de réactivité de prise en charge et d�intervention. 

� Assurer le niveau de sécurité réglementaire dans chaque bâtiment. 

� Proposer l�amélioration des performances énergétiques du patrimoine bâti et l�atteinte 

des objectifs d�amélioration décidés par chaque maître d�ouvrage. 

� Rationaliser les activités du domaine Bâtiment pour optimiser à terme les moyens 

mutualisés et les coûts. 

� Mettre en place un outil de pilotage du centre atelier Bordeaux en lien avec la ville 

permettant de décliner des principes de priorisation des interventions. 

Les activités liées à l�organisation des élections seront maintenues sur la base de l�existant. 

IV-b/ Les indicateurs et valeurs cibles 

Des éléments de volumétrie seront à identifier pour disposer d�une référence de volume 

d�activités transférées. Si le volume de dossiers traités par an augmente en année N, cette 

variation sera à prendre compte dans l�analyse de l�atteinte des niveaux d�engagement.
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Engagements de 

service   

du domaine Bâtiment  

Indicateurs  

(Définition/Mode de 

calcul de l�indicateur)

Périodicité de 

suivi 

Source 

de suivi 

(ex : 

SI�)* 

Niveau de service constaté  
(et volumétrie correspondante) 

Conditions de réalisation de 

l�engagement 

Engagement 1 :  

Programmation et suivi 

des projets de bâtiments 

et évolutions 

Indicateur 1 : 

Respect du programme 

oui/non 

Mensuelle  Le niveau de service de 

référence sera celui constaté 

en 2016 

Négociation de la planification du 

programme d�intervention associé 

au Plan de prévention et 

d�inondation 

Engagement 2 : 

S�adapter aux priorités 

de la ville impliquant un 

changement de 

planification

Indicateur 2 :  

Respect du calendrier 

issu de la négociation 

Au fil de l�eau 

et liée à 

l�actualité 

Le niveau de service de 

référence sera celui constaté 

en 2016

Négociation 

*Sources : la commune justifie ici de la valeur du niveau de service atteint en année N (suivi d�activité automatisé, manuel, enquête de 

satisfaction, certification�). Cf. article 2 du contrat d�engagement.  
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ANNEXE POUR LE DOMAINE STRATEGIE IMMOBILIERE/LOGISTIQUE ET 

MAGASINS/PARC MATERIEL � CONTRAT D�ENGAGEMENT 

COMMUNE DE BORDEAUX 

DOMAINE : STRATEGIE IMMOBILIERE/LOGISTIQUE ET MAGASINS/PARC MATERIEL  

SOUS-DOMAINE :  

A- STRATEGIE IMMOBILIERE

B- PARC MATERIEL 

C- LOGISTIQUE ET MAGASINS

I/ Moyens consacrés par la commune au domaine Stratégie immobilière/logistique et 

magasins/parc matériel 

Les moyens consacrés par la commune au sous-domaine sont détaillés dans la 

convention de création des services communs liée au contrat d�engagement. Les 

objectifs poursuivis par la Métropole et la commune dans le cadre de ce contrat seront 

définis au regard des moyens inscrits dans les conventions. 

II/ Missions et activités mutualisées dans le domaine Stratégie immobilière/logistique et 

magasins/parc matériel 

STRATEGIE IMMOBILIERE 

Activités mutualisées par la commune

A � Gestion du patrimoine immobilier dont la ville a la charge 

Recensement des locaux 

Analyse des besoins et réponse 

Gestion des contrats 

B- Déménagement des bureaux 

Gros déménagements 

Petits déménagements 

C- Maîtrise d'ouvrage des travaux dans les immeubles de bureaux et assimilés, les 
locaux associatifs gérés par la Direction de la Stratégie immobilière, les mairies de 
quartiers, l�Hôtel de ville et certains ensembles immobiliers complexes 

Maintien à niveau et petites interventions 

Grosses restructurations 

Constructions neuves 

Gestion budgétaire 
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D- Propreté des locaux des immeubles de bureaux et assimilés, des locaux 
associatifs gérés par la Direction de la Stratégie immobilière, des mairies de 
quartiers, de l�Hôtel de ville et de certains ensembles immobiliers complexes  

Nettoyage en régie (sauf question de proximité) 

Nettoyage par l'entreprise spécialisée 

E- Parc Mobilier de bureaux 

Politique commune d'achat de mobilier 

Achat et gestion du mobilier 

F-  Sécurité et sûreté des bâtiments de bureaux 

Gestion des dispositifs de sécurité incendie et anti-intrusion 

G- Gestion immobilière locative 

Immeubles de bureaux pris en location (par la collectivité pour les services) 

Autres immeubles pris en location pour sous-louer à des tiers 

Immeubles du patrimoine loués/ occupés par des tiers  

Gestion des conventions opérateurs réseaux 

H- Gestion des places de stationnement à destination du personnel 

PARC MATERIEL (véhicules, bennes, engins de travaux publics) selon le périmètre 

actuel 

Activités mutualisées par la commune et le Centre Communal d�Action Sociale 
(CCAS)

Définition de la stratégie 

Gestion du parc 

Maintenance 

Fourniture produits et pièces 

LOGISTIQUE ET MAGASINS 

Activités mutualisées par la commune et le Centre Communal d�Action Sociale 
(CCAS)

Ateliers d�impression et de reprographie 

Courrier 

Salles de réunion (Hôtel de ville, cité municipale)

Magasins (dont gestion des déménagements dans les écoles) et économat 
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III/ Modalités de mise en �uvre  

III-a/ Les responsables en charge des activités du domaine du service commun 

s�engagent à mettre en �uvre une organisation en conformité avec les obligations et 

délais réglementaires en vigueur, les schémas directeurs adoptés par la commune, et 

le cas échéant les certifications obtenues par la commune : 

� Qualiville sur le volet nettoyage 

III-b/ Les modes de fonctionnement :  

Les modes de fonctionnement ont pour objectif de décrire les interfaces entre les services de 

la commune et le service commun de la Métropole concernant le domaine.  

� Identification des référents (commune, service commun) : 

STRATEGIE IMMOBILIERE 

Rôles et responsabilités pour le sous-domaine Stratégie immobilière

Responsable thématique pour le service 
commun 

Directeur de l�Immobilier 

Responsable thématique pour la commune Les Directeurs administratif et financier de 
la ville de Bordeaux en lien avec le 
responsable du suivi du contrat 

Types de saisines pour le sous-domaine Stratégie immobilière

Saisine ordinaire Service commun : Chef de service concerné  
Commune : chargés de dossier, maîtrise d�ouvrage des 
directions concernées

Saisine en urgence Service commun : Directeur de l�Immobilier 
Commune : chargés de dossier, maîtrise d�ouvrage des 
directions concernées et chefs de services concernés 

Saisine exceptionnelle Service commun : Adjoint au Directeur Général en charge 
des Moyens matériels et immobiliers 
Commune : chefs de services concernés et directeurs 
concernés

PARC MATERIEL 

Rôles et responsabilités pour le sous-domaine 

Responsable thématique pour le service 
commun Métropole 

Directeur du Parc Matériel 

Responsable thématique pour la commune  Les Directeurs administratif et financier de 
la ville de Bordeaux en lien avec le 
responsable du suivi du contrat 

Types de saisines pour le sous-domaine Parc matériel

Saisine ordinaire Service commun : Chef de service concerné 
Commune : chargés de dossier, maîtrise d�ouvrage des 
directions concernées 
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Saisine en urgence Service commun : Directeur du Parc Matériel 
Commune : chargés de dossier, maîtrise d�ouvrage des 
directions concernées et chefs de services concernés 

Saisine exceptionnelle Service commun : Directeur du Parc Matériel ou Adjoint au 
Directeur général en charge des moyens 
Commune : chefs de services concernés et directeurs 
concernés

LOGISTIQUE ET MAGASINS 

Rôles et responsabilités pour le sous-domaine 

Responsable thématique pour le service 
commun Métropole 

Directeur de la logistique et des magasins

Responsable thématique pour la commune Les Directeurs administratif et financier de 
la ville de Bordeaux en lien avec le 
responsable du suivi du contrat 

Types de saisines pour le sous-domaine 

Saisine ordinaire Service commun : Chef de service concerné 
Commune : chargés de dossier, maîtrise d�ouvrage des 
directions concernées 

Saisine en urgence Service commun : Directeur logistique et magasins 
Commune : chargés de dossier, maîtrise d�ouvrage des 
directions concernées et chefs de services concernés 

Saisine exceptionnelle Service commun : Directeur logistique et magasins ou Adjoint 
au Directeur Général en charge des Moyens matériels et 
immobiliers 
Commune : chefs de services concernés et directeurs 
concernés

� Interfaces commune / service commun :  

Les principales interfaces ont été travaillées par la commune et sont décrites au paragraphe 

V. 

Bordeaux métropole et la commune s�engagent à finaliser sur la base de ces éléments les 

processus pour la mise en place des services communs. 

IV/ Les engagements de service 

IV-a/ Les principales orientations et priorités de la commune dans le domaine 

Stratégie immobilière/Parc matériel/Logistique et magasins 

Pour la Stratégie immobilière :  

� Rationalisation de la localisation des services communs et municipaux 

(regroupement)  

� Garantir le niveau de service en matière de coûts et de recettes  

� Assurer la sécurité juridique 

� Garantir le confort de l'occupant et qualité de l'hébergement 
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� Respecter les engagements en termes de développement durable 

� Garantir le niveau de sécurité 

Pour le Parc matériel :  

� Respecter les délais d'indisponibilité 

� Pourvoir aux besoins dans les délais 

� Respecter l'engagement qualitatif 

� Garantir le maintien du niveau de service actuel. 

Pour la Logistique et les magasins :  

� Maintenir le niveau existant réactivité 

� Maintenir une relation de proximité avec les sites éloignés (écoles, crèches et 

pôles seniors) 

� Prestation à qualité identique/partagée 

Les engagements de service réciproques poursuivis grâce à la mutualisation du 

domaine : 

Pour Stratégie immobilière sont :

� Déménagements : assistance et conseil à la rédaction des cahiers des charges des 

marchés communaux pour les grands déménagements (en lien direction 

performance de l'achat et Maîtrise d�ouvrage (MOA))

� Maîtrise d�ouvrage (MOA) des bâtiments abritant des agents 

� Utiliser de produits écologiques pour le nettoyage

� Parc mobilier de bureau : assurer l�achat de mobilier et garantir l�adéquation des 

besoins à la demande 

� Gestion locative : assurer la prise à bail et convention et en faire le suivi 

Pour Parc matériel sont :

Engagement du service commun :  

� Maintenir une proximité, une réactivité et adapter l'échelle aux besoins et au volume 

(ex : maintenance lourde en central) 

� Définir un niveau global de qualité et assurer un contrôle de gestion continu 

� Calibrer le parc (nombre et nature de matériel) en fonction des demandes 

� Assurer le renouvellement et les mises à jour du parc 

� Assurer les contrôles réglementaires 

� Assurer la maintenance des véhicules et engins 

� Assurer la mise à disposition des pièces et fournitures nécessaires à cette 

maintenance et à la maintenance de premier niveau 

� Assurer la fourniture des carburants et lubrifiants 
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Engagement des utilisateurs :  

� Assurer la maintenance de premier niveau 

� Assurer la qualification adaptée des conducteurs 

� Respecter les délais de mise à disposition des matériels pour les interventions 

programmées 

� Assurer le nettoyage régulier des véhicules 

� Veiller au respect des conditions de conduite et d�utilisation des matériels 

� Sensibiliser et responsabiliser les conducteurs (le service commun ne prendra pas en 

compte les dépenses induites par la négligence ou un comportement inadapté) 

Pour Logistique et magasins sont : 

Impression/reprographie :  

� Réaliser les travaux de reprographie dans les délais  

Salles de réunion : 

� Mettre à disposition les moyens demandés en qualité et en quantité 

Manifestations :  

� Mettre à disposition une base de données des matériels existants (prêt éventuel de 

matériel) 

Magasins mutualisés : 

� Assurer la gestion du stock des fournitures et matériels nécessaires, passer les 

commandes et assurer la livraison 

IV-b/ Les indicateurs et valeurs cibles

Des éléments de volumétrie seront à identifier pour disposer d�une référence de volume 

d�activités transférées. Si le volume de dossiers traités par an augmente en année N, cette 

variation sera à prendre compte dans l�analyse de l�atteinte des niveaux d�engagement.
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Sous-domaines 
de mutualisation

Engagements de 
service 

Indicateurs  
(Définition/Mode de calcul de 

l�indicateur) 

Périodicité 
de suivi 

Source 
de suivi 

(ex : 
SI�)* 

Niveau de service 
constaté  

(et volumétrie 
correspondante) 

Conditions de 
réalisation de 
l�engagement 

Stratégie 
immobilière 

Engagement 1: 
Gestion locative 

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

Mensuelle 
Tableau 
de bord 
excel 

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

  

Parc matériel 
(dont matériel 
roulant) 

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

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

Annuelle 
Tableau 
de bord 

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

  

Logistique et 
magasins 

Engagement 3 :
Mettre à disposition les 
moyens (matériel, 
fournitures, reprographie) 
demandés en qualité et 
en quantité dans les 
délais convenus 

Respect des délais = nombre de 
demandes traitées dans les délais 
/ nombre total des demandes 

Annuelle 
Tableau 
de bord 
Excel 

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

Négociation des 
délais 

*Sources : la commune justifie ici de la valeur du niveau de service atteint en année N (suivi d�activité automatisé, manuel, enquête de 

satisfaction, certification�). Cf article 2 du contrat d�engagement.  
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V/ Interfaces commune et services communs 

STRATEGIE IMMOBILIERE 

Principales étapes d�interactions/interfaces Commune/Service commun Métropole  
(ex : consultation, validation)

Quoi Qui Comment Quand

Gestion locative  Un interlocuteur 
unique en 
commune : 
Directeur général 
des services/Adjoint 
en charge des 
moyens, 
interlocuteur 
identifié 
Métropole : 
Direction de 
l�Immobilier 

Par mail ou 
courrier. 

Résiliation de prises à 
bail 

SDIM Un interlocuteur 
unique en 
commune : 
Directeur Général 
des Services 
/Adjoint en charge 
des moyens, 
interlocuteur 
identifié 
Métropole : 
Direction de 
l�Immobilier 

Par mail ou 
courrier. 

Au fil de l�eau (besoin 
nouveau apparaît) 

Déménagements 
(immeubles de 
bureaux) 

Un interlocuteur 
unique en 
commune : 
Directeur Général 
des Services 
/Adjoint en charge 
des moyens, 
interlocuteur 
identifié 
Métropole : La 
direction de la 
performance de 
l�achat et la 
direction de la 
commande 
publique 

 Sur l�appui au cahier des 
charges 
Passation du marché 

Petits 
déménagements 
(immeubles de 
bureaux) 

Chaque direction 
demande 

Formulaire Intranet Au fil de l�eau (besoin 
nouveau apparaît) 

Maîtrise d�ouvrage 
(immeubles de 

Chaque direction 
demande 

Courriel et 
téléphone 

Au fil de l�eau (petites 
réparations) 
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bureaux)  En fonction des choix 
politiques/ planification 
des investissements 

Propreté des locaux 
(de bureaux) 

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

Numéro appel et 
mail 
Qualiville Bordeaux 
(agent permanent) 

Gestion contrats 
nettoyage gestion en 
régie 
Contrôle qualité 

Propreté des locaux 
(PT) 

Un interlocuteur PT  Gestion de proximité 
Participation à la 
rédaction du contrat 

Parc mobilier de 
Bureaux 

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

Courriel 
Formulaire de 
demande 

Au fil de l�eau 
(remplacement, petits 
recrutements) 
Marché global en cas de 
déménagement/nouveaux 
bâtiments 

Sécurité et sureté Ville Bordeaux et 
Métropole 
Encadrement des 
équipes chargées 
de la sécurité et 
sureté 

Boite mail 
Poste sécurité 

Au fil de l�eau 

PARC MATERIEL 

Principales étapes d�interactions/interfaces Commune/Service commun Métropole  
(ex : consultation, validation)

Quoi Qui Comment Quand

Définition de la 
stratégie 

Un interlocuteur par 
commune : Directeur 
Général des 
Services ou son 
Adjoint 

Réunions préalables 
avec les communes 

Au fil de l�eau pour la 
définition des 
orientations 
politiques et 
technologiques 
A la fin du marché 
Aux étapes 
budgétaires 

Gestion du parc Un interlocuteur par 
commune : Directeur 
Général des 
Services ou son 
Adjoint  

Réunions/échanges 
avec les communes 

Courrier et arbitrage 
si impact sur contrat 

Préparation 
programmes de 
réforme et 
d�acquisition (annuel)
Elaboration des PPI 
Au fil de l�eau 
(expression des 
besoins) 

Ponctuel : 
projets/équipements 
particuliers 
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Maintenance Pôle maintenance de 
proximité  
Centre de 
maintenance lourde 
Equipement de 
proximité en 
commune 
Pôles Itinérant 
Prestataires 

A définir après 
définition du 
périmètre flotte 

Préventive : 
centralisé 
Curative : proximité 

Téléphone mail et 
prise de rendez-vous 

Maintenance 
préventive : 
programme annuel 
(entretien récurrent, 
contrôle de sécurité, 
contrôle 
technique�) 

Maintenance 
curative au fil de 
l�eau. 

Fourniture de pièces 
et produits 

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

Outil commun pour 
achat commun 

Si maintenance 
maintenue en 
commune : utiliser le 
marché commun 

LOGISTIQUE ET MAGASINS 

Principales étapes d�interactions/interfaces Commune/Service commun Métropole  
(ex : consultation, validation)

Quoi Qui Comment Quand

Définition de la 
stratégie de 
stockage et 
d�approvisionnement 

Un interlocuteur par 
commune : DGS ou 
son Adjoint 

Définition des 
niveaux de stocks 
par analyse des 
consommations 
(maximum, sécurité) 

Tableau de 
« dotation par 
article » par services 
bénéficiaires 

Définition des modes 
de commandes et 
d�approvisionnement 
(livraison interne ; 
livraison directe 
fournisseur ; 
enlèvement sur site) 

Général : révision 
annuelle des seuils 

Ponctuel : lors du 
dialogue de gestion 
pour les besoins 
erratiques (pics de 
consommation, 
besoins non 
récurrents) 

Commandes 
mensuelles 

�
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ANNEXE POUR LE DOMAINE NUMERIQUE ET SYSTEMES D�INFORMATION � 

CONTRAT D�ENGAGEMENT 

COMMUNE DE BORDEAUX 

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

La transition numérique est un mouvement de fond, qui s�accentue fortement. De simple 

adaptation et incorporation de nouveaux outils, elle devient un mouvement global, qui 

interroge les entreprises, les collectivités, les citoyens, les modes d�organisation, la culture et 

les champs d�actions de toutes les structures, transforme progressivement la société dans 

tous les domaines : économique, social, politique, éducatif, urbain, culturel, administratif�  

Relever ces défis nécessite d�être innovant à tous les niveaux, d�anticiper le rythme soutenu 

d�évolution des technologies, de garantir la sécurité de l�information, de mettre en place des 

schémas de développement adaptés aux attentes de la population, des entreprises mais 

aussi aux enjeux majeurs de performance publique dans un contexte de ressources 

contraintes.  

La mutualisation du numérique et des systèmes d�information au sein de service commun 

témoigne de la volonté, forte et partagée des communes et de la métropole de co-construire 

et développer ensemble une politique numérique ambitieuse au service et en support des 

politiques publiques communales et métropolitaines.

La taille critique ainsi atteinte doit favoriser l�efficience dans le service rendu, les économies 

d�échelle la mobilisation de partenaires, l�ingénierie de projets complexes et l�innovation. Elle 

doit également favoriser la construction d�une offre de service commune et apporter des 

garanties en matière de performance, de disponibilité et de sécurisation des infrastructures, 

des plateformes et des données, le tout dans un souci de développement durable. 

Le besoin d�agilité et de transparence se concrétise par une série d�outils à construire 

ensemble qu�il s�agisse de la gouvernance, de l�ambition numérique partagée, des schémas 

numériques de chaque commune et de contrats d�engagement objet du présent document. 
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DOMAINE : NUMERIQUE ET SYSTEME D�INFORMATION

A. CO-CONSTRUCTION DE LA STRATEGIE NUMERIQUE COMMUNALE, 

GOUVERNANCE ET SECURITE 

B. REALISATION DES PROJETS NUMERIQUES DE COMPETENCE COMMUNALE 

C. FOURNITURE DES POSTES ET ENVIRONNEMENTS NUMERIQUES DE 

TRAVAIL / ASSISTANCE UTILISATEURS 

D. HEBERGEMENT, EXPLOITATION ET MAINTIEN EN CONDITIONS 

OPERATIONNELLES DES SYSTEMES D�INFORMATION 

I/ Moyens consacrés par la commune au domaine Numérique et systèmes 

d�informations 

Les moyens consacrés par la commune au domaine Numérique et Systèmes d�Information 

sont détaillés dans la convention de création des services communs liée au contrat 

d�engagement. Les objectifs poursuivis par la Métropole et la Commune dans le cadre de ce 

contrat seront définis au regard des moyens inscrits dans les conventions. 

II/ Missions et activités mutualisées dans le domaine Numérique et Systèmes 

d�Informations 

Activités mutualisées par la Commune et le Centre Communal d�Action Sociale 
(CCAS)

A- Co-construction de la stratégie numérique communale, gouvernance et sécurité 

• Animation de la veille technologique et de l�innovation au service des métiers 

• Co-construction du Schéma Numérique Communal pluriannuel décliné par 
direction générale / politique publique (horizon 3 ans, revu annuellement). En 
fonction des moyens projets transférés (humains et financiers), ce schéma pourra 
intégrer, en fonction des choix de la commune : 

o Des projets propres à la commune ; 
o Des projets collectifs qui seront proposés par le service commun en cas de 

besoins similaires (ex. état civil, e-éducation, médiathèques numériques en 
ligne, télé services, �) 

o Des projets métropolitains ou mutualisés déployés sur la commune (ex. 
aménagement numérique du territoire, RH, Finances, �). 

• Animation de la construction du document stratégique « Ambition Numérique 
2020 » avec les élus en charge du numérique, les élus thématiques et les DGS 

Pour l�année 2016, seront utilisés les schémas Directeurs et plans d�actions communaux 
lorsqu�ils préexistent. 

Le schéma d�ambition partagée et les schémas numériques communaux 2017-2020 
seront élaborés en 2016.

• Animation du rayonnement et des événements numériques majeurs (ex : Semaine 
Digitale) 

• Gestion de la cartographie consolidée du système d�information intégré en 
cohérence avec le schéma d�urbanisation numérique et SI des services communs. 

• Définition et contrôle de mise en �uvre des méthodes qualité et des normes 
applicables au domaine numérique et système d�information 

• Elaboration de la politique de sécurité des systèmes d�information 
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• Management de la sécurité de l�information, gestion des risques, audits et 
conformité  

• Homologations de sécurité déléguées pour les téléservices mutualisés le 
nécessitant 

B- Réalisation des projets numériques de compétence communale

Etudes et conseil : 

• Etude d'opportunité, indicateurs permettant de suivre le retour sur investissement 
(ROI) et la valeur attendue 

• Pré-étude d�avant-projet 

• Expertise 

Conduite des projets : 

• Pilotage et management des projets en lien avec les maitrises d�usage 

• Etudes, conception et spécifications 

• Passation et exécution des marchés  

• Réalisation, développements et paramétrage 

• Qualification, recette, intégration et pré-production 

• Mise en production et déploiement 

• Accompagnement au changement et formation 

• Bilan de projet 

Maintenance applicative : 

• Maintenance corrective et réglementaire 

• Maintenance évolutive 

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

utilisateurs (1) 

• Conception, préparation et mise à disposition d�un poste et d�un environnement de 
travail standardisé 

• Gestion du parc de matériel 

• Maintenance, réparation des équipements et maintien en condition opérationnelle 
des environnements numériques de travail  

• Assistance aux utilisateurs (agents, élus et publics identifiés) : 
o Enregistrement de tous types de demandes, incidents et support relatif au 

domaine NSI 
o Résolution et clôture du ticket 

• Formation des utilisateurs en matière de poste et environnement numérique de 
travail (en lien avec le service RH en charge de l�ingénierie et l�animation du 
dispositif de formation) 

• Suivi des interventions et tableaux de bord 

D- Hébergement, exploitation et maintien en conditions opérationnelles (MCO) des 

systèmes d�information (2) 

Audit, conseil et conception des infrastructures  

• Audit et conseil 

• Ingénierie 

• Mise en place, administration des infrastructures informatique et des réseaux 

Hébergement, exploitation et maintien en condition opérationnelle des systèmes 
d�information  

• Fourniture d�espace d�hébergement sécurisé en salle dédiée en interne ou chez un 
prestataire hébergeur 

• Hébergement applicatif sur une infrastructure sécurisée, redondée de serveurs et 
de stockage avec son environnement logiciel (OS, SGBD, serveurs applicatifs, 
virtualisation�)  
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• Ingénierie d�intégration, d�exploitation et de surveillance des services applicatifs 
hébergés et des infrastructures  

• Contractualisation et pilotage des prestations d�hébergements externalisés et suivi 
des engagements 

• Ingénierie, mise en �uvre et administration de réseaux et de télécommunication 

• Maintien en conditions opérationnelles des infrastructures (gestion des niveaux de 
services, incidents et maintenances sécurité) 

Hébergement, exploitation et maintien en condition opérationnelle des réseaux  

• Ingénierie, mise en �uvre et administration de réseaux et de télécommunication 

• Maintien en conditions opérationnelles des infrastructures et équipements 
(éléments actifs, bornes, fibre, �) et notamment exploitation / construction / 
maintenance des réseaux GFU, WIFI privés et publics

(1) On entend ici par « Poste et environnement numérique de travail / assistance 

utilisateurs », l�ensemble des moyens mis à la disposition des utilisateurs pour leur permettre 

notamment de travailler, se connecter, éditer, être informé, communiquer. Sont notamment 

couverts par ce domaine : 

• Le terminal (PC fixe, ordinateur portable, tablette, �), ses accessoires et les 

garanties associées, 

• Les applications indispensables au fonctionnement du terminal (systèmes 

d�exploitation, licences matérielles et d�environnements, �), 

• Les outils bureautiques et collaboratifs dont mail, 

• Les services d�impression et de numérisation : individuels et collectifs, 

• Les équipements et services de téléphonie (téléphone fixe, fax, téléphone mobile, 

smartphone, �), 

• L�accès à internet et les abonnements de données éventuels, 

• Les services de sécurisation du poste, de stockage et de sauvegarde, 

• Ainsi que l�assistance et le support utilisateur afin de traiter les demandes et/ou 

incidents. 

(2) La gestion des courants faibles n�est pas incluse dans le périmètre et devra s�organiser 

progressivement avec la direction des bâtiments le cas échéant. 

III/ Modalités de mise en �uvre  

III-a/ Les responsables en charge des activités du domaine Numérique et SI s�engagent à 

mettre en �uvre un service s�inscrivant dans un esprit de collaboration interactive, 

équitable et transparente entre les communes et le service commun métropolitain, en portant 

une attention toute particulière à : 

� Garantir le maintien du niveau de service actuellement disponible et assurer le 

respect des engagements pris, qu�il s�agisse de niveau de performance, 

d�équipement ou de plage horaire d�intervention. Veiller notamment à la 

disponibilité et la continuité de service des applications métiers, au stockage et à 

la conservation des données ; 

� Prendre en compte et traiter les attentes numériques et SI de chaque commune 

dans le cadre des moyens transférés ; 
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� Mettre en �uvre des approches globales et des réflexions transverses dans une 

logique de convergence permettant in fine de dégager des marges de man�uvre 

source de nouveaux projets et d�amélioration de la qualité de service ; 

� Appuyer les orientations sur l�état de l�art en matière de démarches projets, de 

plateformes applicatives et technologiques.

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

• Mettra en place un centre d�appel multicanal favorisant la prise en compte de 

l�assistance de premier niveau, la gestion des incidents et des demandes des 

utilisateurs ; 

• Favorisera la convergence avec la construction progressive d�un socle partagé, 

consolidé, sécurisé sur lequel s�appuiera une offre de service applicative partagée ; 

• Définira une offre de service s�appuyant sur de nouveaux standards en matière 

d�équipements favorisant les nouveaux usages (collaboratif, mobilité, �). Il s�agira 

également de mettre en place des outils et processus d�intervention qui s�inspireront 

des bonnes pratiques issues du système de management de la qualité ITIL 

(Information Technology Infrastructure Library) ; 

• Consolidera les infrastructures dans des salles informatiques sécurisées. La 

métropole se réserve la possibilité d�une externalisation partielle du système 

d�information, permettant d�intégrer des niveaux de service contraints, 24h/24 7 

jours/7 ou encore des besoins ponctuels de capacité. 

III-b/ Les modes de fonctionnement :  

Les modes de fonctionnement ont pour objectif de décrire les interfaces entre les services de 

la Commune et le service commun de la Métropole concernant le domaine Numérique et 

Systèmes d�Informations. 

Bordeaux Métropole et les communes s�engagent à formaliser des modes de fonctionnement 

à la mise en place des services communs, les éléments présentés ci-après constituant de 

premiers éléments explicatifs des modes de fonctionnement envisagés. L�ensemble des 

modes de fonctionnement qui seront progressivement mis en �uvre s�appuieront sur des 

référentiels de bonnes pratiques déjà déployés dans plusieurs collectivités impliquées dans la 

mutualisation. Ainsi le contenu de l�ensemble de ces annexes s�est fortement appuyé sur ces 

documents de référence tels que ITIL (Information Technology Infrastructure Library), ISO 

9001, CMMI (Capability Maturity Model for Integration), COBIT (Control Objectives for 

Information and Related), TCO (Total Cost of Ownership - modèle du GARTNER Group), ISO 

17799 (bonnes pratiques en matière de sécurité des SI). 

DOCUMENTS DE REFERENCE

L�organisation proposée permettra d�animer l�élaboration d�un schéma numérique 

communal décliné par direction générale / politique publique et centré sur les services à la 

population : proximité, éducation, culture, citoyenneté, social, � Ce document intégrera

également les projets métropolitains et transverses déployés sur la commune (ex. 

Aménagement numérique du territoire, mobilité, collaboratif, Finances, RH ,�). Ce schéma, 
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élaboré sous la responsabilité des élus communaux, en lien avec les services de la 

commune et le service commun, constituera le document de référence pour planifier et 

suivre l�ensemble des projets numériques portés sur la commune au regard des moyens 

projets transférés (humains et financiers). 

Ces travaux s�appuieront sur un cadre stratégique partagé « Ambition Digitale 2020 » portant 

la vision et l�ambition commune des collectivités. Ce document sera élaboré par l�ensemble 

des acteurs du territoire : élus en charge du numérique, élus thématiques, les directions 

générales des collectivités, les autres collectivités, les collectifs citoyens, l�Etat, les 

entreprises, l�université, les écoles et les associations. 

GOUVERNANCE : 

Afin d�assurer la définition et la mise en �uvre de ces documents ainsi que le suivi du 

présent contrat d�engagement, il est proposé de mettre en place la comitologie suivante : 

Comité numérique stratégique par thématique / politique publique 

• Objet : Elabore, valide et porte le schéma numérique par thématique / politique 

publique, sa mise à jour annuelle et assure un point d�avancement à mi- année sur 

les projets prévus. 

• Participants : 

o Pour la commune : Elu en charge du numérique (ou d�un représentant 

désigné par le Maire), des élus thématiques, selon les dossiers abordés, du 

Directeur Général des Services et des DGA concernés. 

o Pour le service commun : le responsable en charge du contact avec la 

commune concernée (DSI actuel pendant la phase de transition), les 

directeurs en charge des programmes numériques concernés, le Directeur 

Général en charge du service commun. 

• Fréquence : annuel à bi-annuel 

Comité de suivi du contrat d�engagement : 

• Objet : Analyse des indicateurs de réalisé, identification de piste d�amélioration 

éventuelle et des nouveaux besoins à anticiper : nouveaux projets, nouveaux 

équipements, � 

• Participants : 

o Pour la commune : le Directeur Général des Services (ou son représentant), 

référent pour le suivi du contrat d�engagement. 

o Pour le service commun : un représentant de la Direction d�appui 

administrative et financière, le Directeur en charge de l�assistance et de l�offre 

de service, le responsable en charge du contact avec la commune concernée 

(DSI actuel pendant la phase de transition). 

• Fréquence : trimestriel 

Point d�avancement opérationnel : Suivi continu des activités liées au Numérique et aux SI 

pour la commune conformément au rythme actuel. 
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A ces comités de suivi et de pilotage pour la commune s�ajouteront les comités mis en 

�uvre dans le cadre des projets. 

ROLES ET RESPONSABILITES 

Rôles et responsabilités globales sur le domaine

Responsable pour le service 
commun 

Responsable du service commun en charge du contact 
avec la commune concernée (DSI actuel pendant la 
phase de transition) représentant le Directeur général 
du service commun. 

Responsable pour la 
commune 

Responsable du suivi du contrat d�engagement 
représentant le Directeur général des services et sous 
couvert de l�élu en charge du numérique 

Types de 

saisines 

A- Co-

construction de la 

stratégie 

numérique 

communale, 

gouvernance et 

sécurité 

B- Réalisation 

des projets 

numériques de 

compétence 

communale 

C- Fourniture des 

postes et 

environnements 

numériques de 

travail / 

assistance 

utilisateurs 

D- Hébergement, 

exploitation et 

maintien en 

conditions 

opérationnelles 

(MCO) des 

systèmes 

d�information 

Saisine 

ordinaire 

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

Commune :
Chef de projet - 
maîtrise d�usage 
Service 

commun : Chef 

de projet service 

commun 

Commune : 
utilisateur (élu, 
agent, citoyen, 
�) 
Service commun 

: Centre d�appel 

Commune : 
Responsable 
applicatif métier 
Service 

commun : Chefs 

de service de la 

Direction des 

Infrastructures et 

de la Production 

Saisine en 

urgence 

Commune : 
Direction 
générale adjointe 
de la commune 
Service 

commun : 

adjoints au 

Commune :
Directeur métier 
Service 

commun :

Directeur des 

programmes 

numériques 

Commune : Chef 
de service de 
l�utilisateur 
Service 

commun: Chef 

de service centre 

d�appel et 

Commune : Chef 
de service en 
charge de 
l�application 
Service 

commun : 

Directeur des 
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Directeur général 

du service 

commun. 

concerné pilotage Infrastructures et 

de la Production 

Saisine 

exceptionnelle

Commune : 
Directeur général 
des services 
Service 

commun : 

Directeur général 

du service 

commun. 

Commune :
Directeur général 
des services 
Service 

commun :

Adjoint au 

directeur général 

en charge des 

programmes 

numériques 

Commune : 
Directeur en 
charge de 
l�utilisateur 
Service 

commun : 

Directeur de 

l�assistance et de 

l�offre de service 

Commune : 
Directeur en 
charge de 
l�application 
Service 

commun : 

Adjoint au 

directeur général 

en charge de la 

stratégie et des 

systèmes 

d�information 

IV/ Les engagements de service

IV-a/ Les engagements de service généraux et priorités 

Les principales priorités / dossiers prioritaires en matière de numérique et de SI sont les 

suivants :  

La Ville de Bordeaux aborde depuis plusieurs années le développement du numérique à 

travers son agenda �Bordeaux Cité Digitale� décliné en plusieurs axes qui ont en commun 

l�amélioration du cadre de vie de ses habitants, l�interaction avec une population de plus en 

plus connectée, nomade et multi-écrans, la transmission des savoirs, le lien social, 

l�attractivité du territoire pour ses entreprises, mais aussi la performance organisationnelle et 

économique de la municipalité. Il s�agira de poursuivre cette dynamique : 

� au niveau e-éducation en poursuivant un ambitieux programme d�équipement 

d�outils numériques dans les écoles et d�accompagnement aux nouveaux usages 

pédagogiques et éducatifs qui s�en dégagent (apprentissage des langues, du 

code, �),  

� en matière de solidarité numérique en créant du lien entre les différentes entités 

de la ville déjà acteurs sur ce sujet mais également en développant des 

partenariats avec des associations afin de répondre aux enjeux du territoire 

� sur les e-services en renforçant son action de développement de services utiles, 

accessibles et de qualité pour ses citoyens de plus en plus connectés et mobiles. 

En poursuivant le développement et l�intégration de nouveaux services sur 

bordeaux.fr et en développant des services de sollicitations citoyennes (Marketing 

direct), 

� sur la e-culture avec le démarrage opérationnel de la CCV, du nouveau site des 

archives, l�élaboration du schéma numérique du conservatoire, le développement 

de l�offre sur le web des musées de la ville et notamment la refonte du site du 

CAPC, l�accompagnement au projet �boites pédagogiques du CAPC�,  le portail 

des bibliothèques et des médiathèques, l�équipement d�un laboratoire de langue à 
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la bibliothèque Mériadeck mais également les projets d�évolutions des solutions 

en place et notamment du SIGB, de la gestion des collections 

� Sur la performance des services : le renouvellement du système d�information 

�enfance et petite enfance�, l�unification des outils de recouvrement des droits de 

voirie et des droits de place, la dématérialisation et l�archivage électronique, le 

contrôle d�accès et l�évolution de la billetterie des équipements sportifs, le 

développement du SIG et des tableaux de bords, des outils de géolocalisation, la 

gestion des résidents, le renouvellement du logiciel de recensement des jeunes, 

l�annuaire des associations et l�évolution de la plateforme de l�engagement 

� Sur les infrastructures enfin, en mettant à disposition des services performants, 

sécurisés, innovants, efficaces énergétiquement accompagnés de politiques de 

gestions optimisées visant la maîtrise des coûts.

� Sur la e-culture avec la déclinaison opérationnelle de la labellisation Bibliothèque 
numérique de référence et le développement des fonds multimédia dans les 
bibliothèques de quartier, l'évolution du portail des bibliothèques, le 
développement de l�offre multimédia dans les musées de la ville et de leurs sites 
Internet, l'élaboration du projet numérique du Muséum, l'enrichissement et le 
développement du site Internet des Archives, l'élaboration du projet de 
Conservatoire numérique, le développement des propositions multimédia à 
Bordeaux Patrimoine Mondial, la mise en place du volet numérique de la Cité 
du vin et les projets d�évolutions des solutions en place et notamment du SIGB, 
de la gestion des collections 

IV-b/ Les indicateurs et valeurs cibles

Des éléments de volumétrie seront à identifier pour disposer d�une référence de volume 

d�activités transférées. Si le volume de dossiers traités par an augmente en année N, cette 

variation sera à prendre compte dans l�analyse de l�atteinte des niveaux d�engagement. 

223



�

�

Sous-domaines 
de 

mutualisation 

Engagements 
de service
du domaine 

Numérique et 
systèmes 

d�informations 

Indicateurs 
(Définition/ 

Mode de calcul de 
l�indicateur) 

Périodicité 
de suivi

Source de 
suivi 

(ex : SI�)* 

Niveau de service constaté
(et volumétrie correspondante) 

Conditions de 
réalisation de 
l�engagement

A. Co-
construction de 
la stratégie 
Numérique 
communale, 
Gouvernance et 
Sécurité 

Engagement 
1.1 : Produire 
et actualiser un 
plan d�actions 
pluriannuel 
pour la 
commune

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

Annuelle Livrable 

Existence : Oui : agenda Digital 2014-
2017 

Fréquence de mise à jour : annuelle 

Engagement 
1.2 : 
Maitriser les 
risques liés aux 
systèmes 
d�information 

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

Annuelle Audit  

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

B. Réalisation 
des projets 
numériques de 
compétence 
communale 

Engagement 
2.1 : 
Réaliser les 
projets 
conformément 
aux priorités 
partagées et 
définies au 
schéma 
numérique 
communal

Indicateur 2.1. : Charge 
consacrée aux projets 

Mensuelle 
ou 
trimestrielle

Outil de 
gestion de 
projets 

2470j/h consacrés chaque année aux 
projets 

Engagement 
2.2 : 
Maintenir les 
applications 
métiers du 

Indicateur 2.2. : 
Etendue du parc 
applicatif maintenu  

Annuelle 
Outil gestion 
de projet 

Inventaire du parc applicatif 
transféré annexé à la convention
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système 
d�information de 
la commune 

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

Engagement 
3.1 : 
Assurer le 
renouvellement 
des postes et 
environnements 
numérique de 
travail (PENT) 

Indicateur 3.1.1 : Taux 
de modernisation du 
parc des PENT actuels 

Annuelle 
Inventaire du 
parc des 
PENT 

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

Engagement 
3.2 :
Maintenir les 
horaires 
d�ouverture du 
service 
d�assistance 
/support de la 
commune 

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

Annuelle 
Données 
d�exploitation 
du service  

8h30 � 18h du lundi au vendredi

Engagement 
3.3 : 
Assurer la prise 
en compte de la 
demande ou de 
l�incident dans 
les meilleurs 
délais  

Indicateur 3.3.1 :  
Délai de prise en 
compte des demandes 

Mensuelle 
ou 
trimestrielle

Centre 
d�assistance 
et de support 
utilisateurs 

Les nouvelles demandes sont prises 
en compte et traitées dans un délai 
maximum de deux semaines. 

Indicateur 3.3.2 : 
Délai de résolution des 
incidents par criticité 

75% des incidents sont résolus lors 
du premier appel au centre de 
contact 

D. 
Hébergement, 
exploitation et 
maintien en 
conditions 
opérationnelles 
(MCO) des 

Engagement 
4.1 : 
Assurer la 
disponibilité et 
la continuité de 
service des 
applications et 

Indicateur 4.1.1 :  
Délai d�intervention 

Mensuelle 
ou 
trimestrielle

Direction des 
infrastructures 
et de la 
production 

Selon la complexité : entre ½ journée 
et 1 jour
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systèmes 
d�information  

services 
métiers 
critiques 

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

Indicateur 4.2.1 :  
Délais de restauration 

Annuelle 

Direction des 
infrastructures 
et de la 
production 

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

Indicateur 4.2.2 : 
Durée maximum 
d�enregistrement des 
données qu�il est 
acceptable de perdre 

Une journée  

*Sources : la commune justifie ici de la valeur du niveau de service atteint en année N (suivi d�activité automatisé, manuel, enquête de 

satisfaction, certification�). Cf article 2 du contrat d�engagement.  
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ANNEXE POUR LE DOMAINE « DOMAINE PUBLIC/VOIRIE » � CONTRAT D�ENGAGEMENT 

COMMUNE DE BORDEAUX 

DOMAINE : DOMAINE PUBLIC/DOMAINE PUBLIC - VOIRIE 

I/ Moyens consacrés par la commune au domaine « Domaine Public � Voirie » 

Les moyens consacrés par la commune au domaine « Domaine public / Voirie » sont 

détaillés dans la convention de création des services communs liée au contrat 

d�engagement. Les objectifs poursuivis par la Métropole et la commune dans le cadre de ce 

contrat seront définis au regard des moyens inscrits dans les conventions. 

Pour les compétences régularisées (mobilier urbain), les moyens consacrés par la commune 

au domaine « Domaine public � Voirie » sont évalués par la CLECT (Commission Locale 

d�Evaluation des Charges Transférées).  

II/ Missions et activités mutualisées ou régularisées dans le domaine « Domaine public � 

Voirie » 

Les compétences communautaires 2015 ne font pas l�objet du contrat d�engagement. 

Le domaine concerné par cette fiche regroupe les activités accessoires sur les espaces 

publics métropolitains (mobilier urbains, éclairage public hors propreté et espaces verts) et 

les espaces publics communaux et privés communaux ouverts au public, hors espaces verts 

et propreté. 

Activités régularisées par la commune 

A- MOBILIER URBAIN

Surveillance et gestion des réclamations sur le domaine public métropolitain 

Petit et gros entretien/renouvellement/gestion de stock de ces matériels (ci-dessus) sur domaine 
public métropolitain (dont déclaration de travaux (DT) et déclaration d�intention de 
commencement de travaux (DICT)) 

Etude, achat et pose sur le domaine public métropolitain :  
* des objets utiles au déplacement des usagers ou la limitation de ceux-ci, et qualifiés de 
dépendance du domaine public routier métropolitain : 
potelets 
barrières fixes 
bornes escamotables manuelles ou automatiques (hors maîtrise d�ouvrage et fonctionnement 
des bornes)
arceau-vélos 
abris-vélos 
bornes foraines 
bornes taxi 
* mobilier de repos (bancs publics, banquettes, sièges tables) 
* plaque de rue  
* objets contribuant à la propreté de la ville (poubelles, corbeilles, sanitaires publics,
distributeurs poches déjections canines, cendriers)
* de matériels d'information et de communication (kiosques à journaux, mâts et colonnes porte 
affiche, colonne Moris, affichage d'informations municipales ou culturelles, tables d'orientation, 
pose de kakémonos) ;  
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* mobilier décoratif ou ornemental (fontaines hors fontaines classées et historiques, statues, 
bornes à eau, portiques�) 

Activités mutualisées par la commune 

A- MOBILIER URBAIN

Surveillance et gestion des réclamations sur le domaine public communal 

Petit et gros entretien/renouvellement/gestion de stock de ces matériels (ci-dessus) sur domaine 
public communal (dont déclaration de travaux (DT) et déclaration d�intention de commencement 
de travaux (DICT)) 

Etude, achat et pose sur le domaine public communal :  
* des objets utiles au déplacement des usagers ou la limitation de ceux-ci, et qualifiés de 
dépendance du domaine public routier métropolitain : 
potelets 
barrières fixes 
bornes escamotables manuelles ou automatiques (hors maîtrise d�ouvrage et fonctionnement 
des bornes)
arceau-vélos 
abris-vélos 
bornes foraines 
bornes taxi 
* mobilier de repos (bancs publics, banquettes, sièges tables) 
* plaque de rue  
* objets contribuant à la propreté de la ville (poubelles, corbeilles, sanitaires publics,
distributeurs poches déjections canines, cendriers)
* de matériels d'information et de communication (kiosques à journaux, mâts et colonnes porte 
affiche, colonne Moris, affichage d'informations municipales ou culturelles, tables d'orientation, 
pose de kakémonos) ;  
* mobilier décoratif ou ornemental (fontaines hors fontaines classées et historiques, statues, 
bornes à eau, portiques�) 

B- ECLAIRAGE PUBLIC, RESEAUX SECS, AUTOMATISMES et SONORISATION

Enfouissement de réseaux secs (autres que réseaux électriques, ex : fibre) 

Fourniture et pose de l'éclairage public et des mobiliers connectés (d'équipements d'éclairage 
public (candélabres, matériel de mise en lumière de patrimoines, supports de kakémonos, 
sonorisation) et tous dispositifs comme transformateurs, boitiers pour manifestations� ;) des 
mobiliers connectés et des automatismes), déclaration de travaux (DT) et déclaration d�intention 
de commencement de travaux (DICT), récépissés 

Entretien/maintenance, gestion des stocks, suivi et contrôle de l'éclairage public (d'équipements 
d'éclairage public (candélabres, matériel de mise en lumière, supports de kakémonos) et tous 
dispositifs comme transformateurs, boitiers pour manifestations� ;) des mobiliers connectés et 
des automatismes) déclaration de travaux (DT) et déclaration d�intention de commencement de 
travaux (DICT), récépissés 

 Surveillance et gestion des réclamations liées à l�éclairage public, aux réseaux secs et 
automatismes 

Stratégie éclairage public (programmation, veille technique, économies d�énergie�) et 
automatismes 

Gestion SIG éclairage public 

Illuminations de Noël et événementielles (hors budget qui reste en commune) 

C- VIDEO-PROTECTION

Etude, achat et pose des équipements de vidéo-protection (hors maîtrise d�ouvrage (police 
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municipale) qui reste communale) 

Entretien/maintenance des réseaux de vidéo-protection 

D- ESPACES PUBLICS OU PRIVES COMMUNAUX

Etudes et travaux neufs sur les espaces publics et privés communaux 

Programmation, conception, aménagement, et réaménagement des espaces publics 
communaux : places, dalles, fossés, voies publiques communales (hors espaces verts), y 
compris déclaration de travaux (DT) et déclaration d�intention de commencement de travaux 
(DICT)) 

Programmation, conception, aménagement, et réaménagement des espaces privés 
communaux (hors espaces verts) y compris déclaration de travaux (DT) et déclaration 
d�intention de commencement de travaux (DICT)) 

Entretien des espaces publics ou privés communaux 

Entretien/gestion des espaces publics communaux (hors nettoyage et espaces verts) : voiries 
communales 

Entretien/gestion des espaces privés communaux (hors nettoyage et espaces verts) : voirie 
communales 

Surveillance technique et signalement d'incidents sur le domaine public communal 

E- POUVOIR DE POLICE DU MAIRE

Instruction technique des arrêtés de circulation liés aux grands travaux (modalités restent à 
définir) 

Les activités spécifiques liées à la relation à l�usager seront traités dans le cadre du projet 

Relation à l�Usager. 

III/ Modalités de mise en �uvre  

III-a/ Les responsables en charge des activités du sous-domaine « Domaine public » du 

service commun s�engagent à mettre en �uvre une organisation en conformité avec les 

obligations et les délais réglementaires en vigueur, les schémas directeurs adoptés 

par la commune, et le cas échéant les certifications obtenues par la commune :  

� Pas de certification identifiée à ce jour. 

III-b/ Les modes de fonctionnement :  

Les modes de fonctionnement ont pour objectif de décrire les interfaces entre les services de 

la commune et le service commun de la Métropole concernant le domaine « Domaine 

public - Voirie ».  

� Identification des référents (commune, service commun) : 

Rôles et responsabilités pour le domaine « Domaine Public - Voirie »

Responsable thématique 
pour le service commun 

Responsable du service infrastructures et espaces verts, 
Direction des espaces verts, Pôle Haute Qualité de Vie 

Responsable thématique 
pour la commune 

Directeur de la proximité, Direction générale de la proximité 
et des relations avec la population avec la contribution des 
directions générales de la ville de Bordeaux 
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ECLAIRAGE PUBLIC ET MOBILIER URBAIN  

Types de saisines pour le sous-domaine Eclairage public et mobilier urbain :  

Saisine ordinaire Service commun : chef de centre à la Direction de la gestion 
de l�espace public, Pôle territorial de Bordeaux 
Commune : Responsable travaux des directions concernées, 
secrétaires généraux de mairie

Saisine en urgence Service commun : chef de centre à la Direction de la gestion 
de l�espace public, Pôle territorial de Bordeaux sous couvert 
de son chef de service commun de la Direction de la gestion 
de l�espace public 
Commune : Directeur de la proximité 

Saisine exceptionnelle Service commun : Directeur de la Direction de la gestion de 
l�espace public, Pôle territorial de Bordeaux 
Commune : Directeur de la proximité, sous-couvert du 
Directeur général adjoint de la proximité et des relations à la 
population 

ESPACES PUBLICS OU PRIVES COMMUNAUX

Types de saisines pour le sous-domaine Espaces publics ou prives communaux

Saisine ordinaire Service commun : Responsable du service infrastructures et 
espaces verts, Direction des espaces verts, Pôle Haute 
qualité de vie 
Commune : Secrétaires généraux de mairie ou directions 
concernées 

Saisine en urgence Service commun : Responsable du service infrastructures et 
espaces verts, Direction des espaces verts, Pôle Haute 
qualité de vie 
Commune : Secrétaires généraux de mairie ou directeur de 
la proximité ou directions concernées 

Saisine exceptionnelle Service commun : Directeur des espaces verts, Pôle Haute 
qualité de vie 
Commune : Directeur de la proximité ou directions 
concernées sous-couvert du directeur général concerné 

POUVOIR DE POLICE DU MAIRE 

Types de saisines pour le sous-domaine Pouvoir de police du maire

Saisine ordinaire Service commun : Chargé de travaux, Direction de la 
gestion de l�espace public, Pôle territorial de Bordeaux 
Commune : Secrétaires généraux de mairie ou directions 
concernées 

Saisine en urgence Service commun : Chef de centre, Direction de la gestion de 
l�espace public, Pôle territorial de Bordeaux 
Commune : Secrétaires généraux de mairie ou directeur de 
la proximité ou directions concernées 

Saisine exceptionnelle Service commun : Chef de service territorial, sous couvert 
du Directeur, Direction de la gestion de l�espace public, Pôle 
territorial de Bordeaux 
Commune : directeur de la proximité ou directions 
concernées sous-couvert du directeur général concerné 
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� Interfaces Commune / Service commun Métropole : 

Bordeaux Métropole et la commune s�engagent à définir, à la mise en place des services 

communs, les interfaces décrivant les principaux points de contacts (points d�entrée et points 

de sortie) ainsi que les grandes étapes d�interaction entre la commune et le service commun 

métropolitain. 

IV/ Les engagements de service

IV-a/ Les engagements de service généraux et les priorités 

Les principales priorités / dossiers prioritaires du domaine « Domaine Public - Voirie»:  

� Maintenir le niveau de proximité et de réactivité actuel 

� Inscrire les mairies de quartier au c�ur du circuit de la relation à l�usager 

� Garantir la sécurité du domaine public  

� Intégrer les enjeux liés au plan climat et à l�Agenda 21. 

Les engagements du domaine « Domaine public/Voirie » sont transversaux, et se déclinent 

pour chacun pour les sous-domaines mobilier urbain, l'éclairage public, la vidéo-protection et 

l'espace public ou privé communal. 

IV-b/ Les indicateurs et valeurs cibles 

Des éléments de volumétrie seront à identifier pour disposer d�une référence de volume 

d�activités transférées. Si le volume de dossiers traités par an augmente en année N, cette 

variation sera à prendre compte dans l�analyse de l�atteinte des niveaux d�engagement
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Engagements de service
du domaine « Domaine Public » 

Indicateurs de mesure
(Définition/Mode de calcul) 

Périodicité de 
suivi 

Source de suivi
(ex : SI�)* 

Niveau de service constaté 
(et volumétrie correspondante) 

Conditions de 
réalisation 

Engagement 1 : Traitement des 
réclamations 
Garantir une prise en compte 
systématique des réclamations liées au 
DP par une réponse réactive et 
appropriée, et assurer le suivi et le retour 
d'information.  

Indicateur 1 :  
Délais de réponse aux 
réclamations 

Mensuelle Tableau de bord 
Logiciel de 
relation à l�usager 

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

Engagement 2 : Etudes et travaux 
neufs sur le domaine public communal 
Proposer et réaliser les études et les 
travaux dans les délais et budgets prévus 
en respectant le programme (y compris 
information et concertation). 

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

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

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

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

Engagement 3 : Gros entretien
Proposer et réaliser les programmations 
de gros entretien dans les délais et budget 
impartis, dans le cadre des impératifs 
sécuritaires, en intégrant au mieux les 
priorités communales. 

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

Mensuelle Tableau de bord 
(suivi financier 
des projets) 
Planning 

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

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

Engagement 4 : Petit entretien
Assurer un petit entretien préventif ou 
curatif ainsi qu'une réponse réactive et 
adaptée aux signalements 

Indicateur 4 : 
Délais d'intervention suite aux 
signalements 

Mensuelle Tableau de suivi 
des interventions 
(délais, budget) 
Planning pour les 
interventions 
préventives 

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

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

Indicateur 5 : 
Instruction des arrêtés dans les 
délais convenus 

Mensuelle Création d'un 
tableau de bord 

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

Négociation des 
délais entre le 
service commun et 
la commune 

*Sources : la commune justifie ici de la valeur du niveau de service atteint en année N (suivi d�activité automatisé, manuel, enquête de 

satisfaction, certification�). Cf article 2 du contrat d�engagement.  
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/507
Avenant à la Convention de remboursement des dépenses
engagées par les communes pour les besoins des services
communs. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° 2015-600 du 23 novembre 2015, le conseil municipal a approuvé le principe de
cession à la Métropole, en totalité ou pour partie, des marchés contractés par les communes, dans
le cadre des cycles 1 et suivants de la mutualisation, justifié par les contraintes de fonctionnement
des services communs, qui s’est matérialisé par la conclusion d’avenants de cession ou par le
transfert de contrats à Bordeaux Métropole.

Afin d’assurer le fonctionnement des services communs avant le transfert effectif à Bordeaux
Métropole des marchés ou contrats conclus par les communes, le Conseil métropolitain a décidé,
par délibération 2016-128 du 25 mars 2016, d’autoriser les communes ayant mutualisé leurs
services à engager des dépenses pour le compte des services communs, qui leur sont ensuite
remboursées.

Par délibération n° 2016/93 du 29 mars 2016, vous avez autorisé l’engagement des dépenses
pour le compte de Bordeaux Métropole afin d’assurer le fonctionnement des services communs
avant le transfert effectif des marchés ou contrats à Bordeaux Métropole et autorisé Monsieur
le Maire à signer avec Bordeaux Métropole la convention de remboursement, sur la base des
montants réellement payés.

Dans ce cadre, il a été également décidé dans l’article 7 de ladite convention, que ce dispositif
exceptionnel et temporaire ne devait pas excéder une durée maximale de deux ans à compter
de la mise en place des services communs.

Deux ans après le démarrage du cycle 1 de la mutualisation, il s’avère que certains marchés n’ont
pas pu être cédés à Bordeaux Métropole, car ils répondent à court terme à un besoin partagé par
la Ville et la Métropole. La Ville de Bordeaux a conservé la gestion de ces marchés afin de pouvoir
répondre à ses propres besoins, et elle a été amenée à engager régulièrement des dépenses
pour les services communs, remboursées ensuite par Bordeaux Métropole selon les modalités
prévues dans la convention.

Ainsi, la convention de remboursement signée avec Bordeaux Métropole arrive à terme le 31
décembre 2017.Cependant, la procédure de cession de marchés nécessite un certain délai
supplémentaire de mise en œuvre. Les services communs gérés par Bordeaux Métropole ne
peuvent utiliser les marchés conclus et cédés par la Ville de Bordeaux que lorsque les avenants
de cession ont été négociés, signés et dûment notifiés aux fournisseurs concernés.

Dans l’attente que cette situation se régularise, il vous est proposé de prolonger de deux ans
la durée de la convention de remboursement, par la voie d’avenants modifiant l’article 7 de
convention signée avec Bordeaux Métropole.
 
 

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est
votre avis adopter les termes de la délibération suivante :
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-4-2
et L5211-4-3,

Vu la délibération n° 2015/0059 du 2 mars 2015 par laquelle la Ville de Bordeaux a adopté
le schéma de mutualisation,

Vu la délibération n° 2015/0556 du 23 novembre 2015 par laquelle la Ville de Bordeaux
a autorisé la création de services communs avec Bordeaux Métropole,

Vu la délibération n° 2015/227 du 29 mai 2015 par laquelle Bordeaux Métropole a adopté
le schéma de mutualisation,

249



Séance du lundi 18 décembre 2017
Vu délibération 2015/600 du 23 novembre 2015, par laquelle le conseil municipal a
approuvé le principe de cession à la Métropole en totalité ou pour partie des marchés
contractés par les communes, dans le cadre des cycles 1 et suivants de la mutualisation,

Vu la délibération n°2016/93 du 29 mars 2016, par laquelle le conseil municipal a autorisé
l’engagement des dépenses pour le compte de Bordeaux Métropole afin d’assurer le
fonctionnement des services communs avant le transfert effectif des marchés ou contrats
à Bordeaux Métropole, et autorisé Monsieur le Maire à signer avec Bordeaux Métropole
la convention de remboursement, sur la base des montants réellement payés,

Vu la délibération n° 2016/128 du 25 mars 2016 par laquelle Bordeaux Métropole a
autorisé la signature de conventions de remboursement des dépenses engagées par les
communes pour les besoins des services communs,

 

ENTENDU le rapport de présentation,
 

CONSIDERANT QUE la Ville de Bordeaux continue d’engager des dépenses sur son
budget pour le compte des services communs en raison de l’impossibilité de transférer un
ou plusieurs contrats à Bordeaux Métropole, ou en l’absence de contrat et, dans l’attente
de la passation de marchés ou de contrats par Bordeaux Métropole, les dépenses
engagées par la Ville de Bordeaux devront être remboursées par Bordeaux Métropole.

 
DECIDE

 
 
Article 1 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention de remboursement
des dépenses engagées par la Ville de Bordeaux pour les besoins des services communs.
 
Article 2 : que les recettes en résultant seront imputées au chapitre 70 et à l’article 70876 pour
les recettes en section de fonctionnement, et sur les chapitres et comptes d’imputation par
nature pour les dépenses d’investissement.
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Oui Monsieur le Maire, une délibération « à la marge » pour recaler les échanges entre la Ville et Bordeaux
Métropole et intégrer notamment le CCAS qui, aujourd’hui, depuis déjà quelques mois, bénéficie de l’appui des
services communs de la Métropole. Ça revoit notre niveau de participation financière, mais ça revoit aussi le niveau
de service accordé par les services mutualisés.

 

M. LE MAIRE

Vous pourriez aussi présenter la 507 dans la foulée.

 

M. FLORIAN

Tout à fait. Là, il s’agit d’un mouvement à la limite inverse. À savoir sur un certain nombre de contrats que la Ville
pilote, certains ont pu être transférés ou mutualisés, d’autres non. Pendant la durée de ces contrats, la Ville continue
à les assumer sur les prestations qui lui sont accordées. Donc, pour le coup, Bordeaux Métropole rembourse à due
concurrence à la Ville.

 

M. LE MAIRE

Bien. Monsieur FELTESSE s’est exprimé sur ces trois délibérations. Est-ce qu’il y a d’autres prises de parole sur
ces délibérations ? Madame BOUILHET.

 

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous n’approuvons pas la philosophie des lois NOTRe et MAPTAM.
Demandées par l’Union européenne, elles ont été imposées par le Gouvernement écolo-socialiste du
Président HOLLANDE au mépris des opinions des élus locaux. Quant aux électeurs, ils n’ont même pas pu
s’exprimer via un référendum. Les Bordelais se font imposer des décisions prises par la Métropole dans différents
domaines sans même avoir été consultés. C’est pourquoi nous voterons contre cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Franchement, je ne vois pas ce que vient faire l’Union européenne dans la loi MAPTAM. Ça, ça m’échappe. C’est
un peu une obsession.

Est-ce qu’il y a des votes contre sur cette délibération ? Des abstentions ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 508 : « Créances irrécouvrables. Admission en non-valeur Année 2017 ».
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION CADRE POUR LE REMBOURS EMENT DES 
DEPENSES ENGAGEES PAR LA VILLE DE BORDEAUX POUR LES  BESOINS 

DES SERVICES COMMUNS  
 
 

Entre  

Bordeaux Métropole représentée par son Président dûment habilité par délibération n° 
2016/128 du 25 mars 2016, Monsieur Alain Juppé ci-après dénommée « Bordeaux 
Métropole », 

d'une part, 

 

Et 

La Commune de Bordeaux représentée par son Maire adjoint, M. Nicolas FLORIAN dûment 
habilité par délibération n°2016/93 du 29 mars 2016, ci-après dénommée "la Commune de 
Bordeaux", 

d'autre part, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-4-2 et 
L5211-4-3, 

Vu la délibération n° 2015/0059 du 2 mars 2015 par laquelle la Ville de Bordeaux a adopté le 
schéma de mutualisation, 

Vu la délibération n° 2015/0227 du 29 mai 2015 par laquelle Bordeaux Métropole a adopté le 
schéma de mutualisation, 

Vu la délibération n° 2016/0128 du 25 mars 2016 par laquelle Bordeaux Métropole a 
autorisé la signature de conventions de remboursement des dépenses engagées par les 
communes pour les besoins des services communs, 

Vu la délibération n°2016/93 du 29 mars 2016, par laquelle le conseil municipal a autorisé 
l’engagement des dépenses pour le compte de Bordeaux Métropole afin d’assurer le 
fonctionnement des services communs avant le transfert effectif des marchés et autorisé 
Monsieur le Maire à signer avec Bordeaux Métropole la convention de remboursement, sur 
la base des montants réellement payés, 

Vu la convention de remboursement des dépenses engagées par la commune de Bordeaux 
pour les besoins des services communs, signée entre Bordeaux Métropole et la commune de 
Bordeaux en date du 11 mai 2016, 

 

Considérant que la commune de Bordeaux continue d’engager des dépenses sur son budget 
pour le compte des services communs en raison de l’impossibilité de transférer un ou plusieurs 
contrats à Bordeaux Métropole, ou en l’absence de contrat, 
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Projet   Page 2 sur 2 

 

Considérant que dans l’attente de la passation de marchés ou de contrats par Bordeaux 
métropole il y a lieu de rembourser les dépenses engagées par la commune de Bordeaux, 

Considérant que, dans ces conditions, la durée des conventions de remboursement prévue à 
l’article 7 de la convention doit être prolongée. 

 

 Il est convenu et arrêté ce qui suit :  

 

ARTICLE 1 : 

L’article 7 de la convention du 11 mai 2016, intitulé « date d’entrée en vigueur et durée » est 
modifié comme suit : 

La présente convention est un dispositif exceptionnel et temporaire qui entre en vigueur à 
compter du 1er janvier 2016, jusqu’à apurement des factures émises avant transfert effectif 
des contrats ou passation par Bordeaux Métropole de contrats s’y substituant, et dans la limite 
d’une durée maximale de 4 ans. 

  

ARTICLE 2 :  

Toutes les autres dispositions de la convention demeurent applicables de plein droit. 

 

  

Fait à Bordeaux, le …………………….., en 3 exemplaires. 

  

 

 

 

Pour Bordeaux Métropole, 

Signature / Cachet 

Le  Président, 

 

 

 

 

Alain Juppé 

Pour la commune de Bordeaux, 

Signature / Cachet 

Le Maire - adjoint, 
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/508
Créances irrécouvrables. Admission en non-valeur Année
2017. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Il résulte d’un état récapitulatif dressé par Madame l’Administratrice des Finances
Publiques, ainsi que des pièces produites à l’appui, que diverses créances de la
Ville doivent être considérées comme irrécouvrables et retranchées des titres de
perception auxquels elles s’appliquent, soit par suite de redressement d’écriture, soit
pour insolvabilité de débiteurs.
 
Après examen approfondi des documents soumis à l’Administration municipale, il est
pleinement justifié que Madame l’Administratrice des Finances Publiques a rempli, à
l’égard de ces créances, ses obligations imposées. Toutes poursuites et diligences
nécessaires contre les débiteurs en cause ayant été faites dans les délais réglementaires
et au mieux des intérêts de la Ville.
 
 
En conséquence, nous vous proposons de décider l’admission en non-valeur de la
somme suivante :

254



Séance du lundi 18 décembre 2017
 
 

Ville de Bordeaux – Créances irrécouvrables : 708 458,15 euros
 
 
Suivant le détail ci-après : 708 458,15 euros
 
 
Taxes annuelles de voirie et droits de voirie de 2006
à 2017

93 770,66 euros

Crèches de 2006 à 2016 4 931,54 euros
Restaurants scolaires de 2006 à 2017 27 159,17 euros
Foyers d’anciens de 2007 à 2017 2 606 ,71 euros
Divers de 2002 à 2016 249 681,66 euros
SOUS TOTAL 378 149,74 euros
Clôture pour insuffisance d’actifs
Surendettement et décision effacement de dette
de 2002 à 2017

303 038,11 euros
 

27 270,30 euros
TOTAL 330 308,41 euros
 
 
Le détail de ces admissions en non-valeur peut être consulté au secrétariat du Conseil
municipal.
 
 
Ces sommes seront imputées sur :
 

- la sous-fonction 01  nature 654.1, pour 378 149,74 euros
 

- et la sous fonction 01 nature 654.2, pour 330 308,41 euros
 
de l’exercice en cours.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Oui. C’est maintenant une délibération « récurrente » depuis 2016 après un travail très tenu. J’en profite pour saluer
l’action de Madame l’Administratrice des Finances publiques, la comptable, pour identifier toutes ces créances
dont on sait qu’elles seront irrécouvrables. Nous avons mis en place un plan de résorption sur trois ans. C’est la
dernière mouture pour l’année 2017. C’est la traduction chiffrée par délibération de la Décision Modificative n° 3
que nous avons adoptée, il y a quelques semaines.

 

M. LE MAIRE

Pas d’observations ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 509 : « Plan de déplacement des employés (PDE) 2018, un plan commun à Bordeaux Métropole, à
la Ville de Bordeaux et son CCAS ».
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Proposition d'admissions en non valeurs

arrêtée à la date du 09/10/2017

Exercice 2017

033017  TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE

10000 - Budget Principal VILLE DE BORDEAUX          

Exercice pièce
Référence de 

la pièce

Imputation budgétaire de 

la pièce
Nom du redevable

Montant restant à 

recouvrer
Motif de la présentation

2010 T-21345 7368-810- XXXX 6,24 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-18870 7368-810- XXXX 6,24 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-35-4 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-35-38 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-14410 7338-810- XXXX 0,70 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-157 7336-94- XXXX 135,68 Poursuite sans effet

2012 T-16237 7336-94- XXXX 147,88 Poursuite sans effet

2012 T-6400 7336-94- XXXX 135,68 Poursuite sans effet

2013 T-2883 7336-94- XXXX 147,88 Poursuite sans effet

2014 T-6834 7336-94- XXXX 153,85 Poursuite sans effet

2008 R-25-52 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-11164 7338-810- XXXX 38,03 Poursuite sans effet

2007 R-47-38 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-43-53 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-15941 7368-810- XXXX 9,06 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-100-3574 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-22508 7368-810- XXXX 299,52 Poursuite sans effet

2009 T-17043 7368-810- XXXX 10,88 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-1785 7338-810- XXXX 60,96 Poursuite sans effet

2012 T-19324 7368-810- XXXX 64,64 Poursuite sans effet

2013 T-19244 7368-810- XXXX 64,64 Poursuite sans effet

2013 T-8318 7338-810- XXXX 60,96 Poursuite sans effet

2015 T-6102 7336-810- XXXX 126,88 Poursuite sans effet

2013 T-1359 7336-94- XXXX 91,69 Poursuite sans effet

2013 T-5698 7336-94- XXXX 91,69 Poursuite sans effet

2012 T-21924 7368-810- XXXX 633,76 Poursuite sans effet

2009 T-13212 7368-810- XXXX 8,32 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-17978 7368-810- XXXX 13,04 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-813 7338-810- XXXX 138,24 Poursuite sans effet

2013 T-18023 7368-810- XXXX 13,04 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-7409 7338-810- XXXX 138,16 Poursuite sans effet

2009 T-17274 7368-810- XXXX 7,51 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-4036 7338-810- XXXX 93,24 Poursuite sans effet

2011 T-21537 7368-810- XXXX 12,00 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-14536 7338-810- XXXX 0,70 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-21684 7368-810- XXXX 10,40 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-280 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-15971 7368-810- XXXX 15,60 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-5595 7336-94- XXXX 2 295,00 NPAI et demande renseignement négative

2010 T-3726 7368-810- XXXX 20,72 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-23233 7368-810- XXXX 37,60 Poursuite sans effet

2013 T-10308 7338-810- XXXX 95,50 Poursuite sans effet

2007 R-100-1665 XXXX 0,20 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-15758 7368-810- XXXX 7,00 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-20623 7368-810- XXXX 0,02 RAR inférieur seuil poursuite

2009 R-29-18 XXXX 116,00 Combinaison infructueuse d actes

2009 R-33-16 XXXX 75,20 Combinaison infructueuse d actes

2009 T-10599 7338-810- XXXX 188,10 Combinaison infructueuse d actes

2009 T-8235 7338-810- XXXX 112,86 Combinaison infructueuse d actes

2009 T-8583 7338-810- XXXX 188,10 Combinaison infructueuse d actes

2007 R-102-69 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-2182 7338-810- XXXX 93,48 Poursuite sans effet

2007 R-100-1661 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-19710 7368-810- XXXX 72,96 Poursuite sans effet

2012 T-2087 7338-810- XXXX 105,93 Poursuite sans effet

2013 T-19573 7368-810- XXXX 88,96 Poursuite sans effet

2013 T-8571 7338-810- XXXX 105,90 Poursuite sans effet

2007 R-100-3559 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-100-1050 XXXX 35,10 Combinaison infructueuse d actes

2007 R-100-1051 XXXX 67,30 Combinaison infructueuse d actes

2008 R-100-1030 XXXX 35,80 Combinaison infructueuse d actes

2008 R-100-1031 XXXX 68,70 Combinaison infructueuse d actes

2012 T-21974 7368-810- XXXX 444,96 Poursuite sans effet

2013 T-9485 7338-810- XXXX 370,81 Poursuite sans effet

2016 T-1962 7368-810- XXXX 5,63 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-4621 7338-810- XXXX 0,60 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-100-4072 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-3992 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

TAXES VOIRIE (DROITS DE PLACE, DE STATIONNEMENT, TLPE ET AUTRES) DE 2006 A 2017

Ville de Bordeaux - Admissions en non valeurs 2017 1/43
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10000 - Budget Principal VILLE DE BORDEAUX          

TAXES VOIRIE (DROITS DE PLACE, DE STATIONNEMENT, TLPE ET AUTRES) DE 2006 A 2017

2009 T-14106 7368-810- XXXX 17,60 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-20065 7368-810- XXXX 6,40 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-267 7368-810- XXXX 59,85 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-43-47 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-15996 7368-810- XXXX 10,16 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-1894 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-16446 7368-810- XXXX 7,20 RAR inférieur seuil poursuite

2006 R-22-76 XXXX 28,60 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-537 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-23783 7336-94- XXXX 486,00 Combinaison infructueuse d actes

2009 T-17103 7368-810- XXXX 11,36 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-13197 7368-810- XXXX 22,40 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-93-54 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-19519 7368-810- XXXX 22,93 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-15742 7368-810- XXXX 25,12 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-1773 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-6415 7336-94- XXXX 544,71 Poursuite sans effet

2012 T-7917 7336-94- XXXX 722,33 Poursuite sans effet

2012 T-16192 7336-94- XXXX 548,08 Combinaison infructueuse d actes

2012 T-19527 7368-810- XXXX 14,08 RAR inférieur seuil poursuite

2009 R-30-3 XXXX 0,70 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-4870 7336-94- XXXX 239,89 Poursuite sans effet

2010 T-8807 7368-810- XXXX 19,52 RAR inférieur seuil poursuite

2006 R-28-14 XXXX 29,30 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-240 7336-94- XXXX 169,80 Poursuite sans effet

2013 T-2900 7336-94- XXXX 169,80 Poursuite sans effet

2013 T-4227 7336-94- XXXX 169,80 Poursuite sans effet

2013 T-5701 7336-94- XXXX 169,80 Poursuite sans effet

2012 T-16119 7338-810- XXXX 168,35 Poursuite sans effet

2012 T-23583 7338-810- XXXX 51,80 Poursuite sans effet

2013 T-106 7338-810- XXXX 168,35 Poursuite sans effet

2013 T-1425 7338-810- XXXX 168,35 Poursuite sans effet

2013 T-321 7338-810- XXXX 51,80 Poursuite sans effet

2009 T-13733 7368-810- XXXX 8,00 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-14004 7368-810- XXXX 14,40 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-13929 7368-810- XXXX 11,20 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-24618 7338-810- XXXX 0,02 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-22089 7368-810- XXXX 22,32 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-16871 7368-810- XXXX 13,84 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-8604 7338-810- XXXX 276,60 Poursuite sans effet

2009 T-12928 7368-810- XXXX 1,76 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-13826 7338-810- XXXX 77,70 Poursuite sans effet

2012 T-14828 7338-810- XXXX 129,50 Poursuite sans effet

2009 T-7393 7336-94- XXXX 14,64 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-16019 7336-94- XXXX 461,56 Poursuite sans effet

2013 T-253 7336-94- XXXX 399,28 Poursuite sans effet

2011 T-4719 7338-810- XXXX 60,96 Combinaison infructueuse d actes

2008 R-113-1 XXXX 28,60 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-23049 7368-810- XXXX 14,56 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-10143 7338-810- XXXX 106,68 Poursuite sans effet

2013 T-22546 7368-810- XXXX 14,56 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-785 7338-810- XXXX 15,00 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-16120 7336-94- XXXX 29,97 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-15174 7368-810- XXXX 15,36 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-2825 7338-810- XXXX 38,03 Poursuite sans effet

2010 T-19779 7368-810- XXXX 5,28 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-17481 7368-810- XXXX 5,28 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-13985 7368-810- XXXX 16,80 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-14419 7368-810- XXXX 10,72 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-10475 7338-810- XXXX 0,10 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-13328 7368-810- XXXX 21,60 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-11056 7368-810- XXXX 7,65 Poursuite sans effet

2012 T-22522 7368-810- XXXX 29,22 Poursuite sans effet

2013 T-22092 7368-810- XXXX 16,40 Poursuite sans effet

2013 T-9796 7338-810- XXXX 236,22 Poursuite sans effet

2012 T-1830 7338-810- XXXX 255,12 Combinaison infructueuse d actes

2012 T-19377 7368-810- XXXX 43,52 Combinaison infructueuse d actes

2013 T-8355 7338-810- XXXX 254,88 Combinaison infructueuse d actes

2012 T-6287 7368-810- XXXX 13,50 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-395 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-13104 7338-810- XXXX 279,72 Poursuite sans effet

2012 T-13536 7338-810- XXXX 279,72 Poursuite sans effet

2012 T-16103 7338-810- XXXX 466,20 Poursuite sans effet

2012 T-17751 7338-810- XXXX 466,20 Poursuite sans effet

2008 R-30-74 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite
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2008 R-93-108 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-5097 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-6394 7336-94- XXXX 473,12 Poursuite sans effet

2012 T-7915 7336-94- XXXX 316,65 Poursuite sans effet

2012 T-7921 7336-94- XXXX 154,11 Poursuite sans effet

2013 T-8142 7338-810- XXXX 80,26 Poursuite sans effet

2012 T-4868 7336-94- XXXX 40,77 Poursuite sans effet

2012 T-7916 7336-94- XXXX 40,77 Poursuite sans effet

2006 T-7900 7336-94- XXXX 16,00 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-25050 7338-810- XXXX 256,41 Poursuite sans effet

2010 T-20626 7368-810- XXXX 15,44 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-16726 7368-810- XXXX 9,44 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-14446 7368-810- XXXX 14,56 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-254 7368-810- XXXX 8,40 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-44-49 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-14450 7368-810- XXXX 10,00 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-16067 7336-94- XXXX 333,36 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-5631 7336-94- XXXX 326,82 Combinaison infructueuse d actes

2012 T-23502 7336-94- XXXX 157,05 Combinaison infructueuse d actes

2013 T-222 7336-94- XXXX 157,05 Combinaison infructueuse d actes

2012 T-19849 7368-810- XXXX 23,04 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-22835 7368-810- XXXX 18,24 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-18406 7368-810- XXXX 446,72 Poursuite sans effet

2013 T-7686 7338-810- XXXX 319,31 Poursuite sans effet

2010 T-5066 7338-810- XXXX 0,06 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-18-23 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-100-1961 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-18736 7368-810- XXXX 22,32 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-14960 7338-810- XXXX 38,03 Poursuite sans effet

2012 T-23863 7338-810- XXXX 38,03 Poursuite sans effet

2012 T-24931 7338-810- XXXX 38,03 Poursuite sans effet

2014 T-22 7336-810- XXXX 38,03 Poursuite sans effet

2014 T-309 7336-810- XXXX 38,03 Poursuite sans effet

2009 T-12202 7368-810- XXXX 19,60 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-13842 7368-810- XXXX 21,52 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-21819 7368-810- XXXX 0,01 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-22666 7368-810- XXXX 9,84 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-19635 7368-810- XXXX 13,66 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-1333 XXXX 29,78 Combinaison infructueuse d actes

2012 T-22274 7368-810- XXXX 640,85 Poursuite sans effet

2009 T-16795 7368-810- XXXX 8,00 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-17133 7368-810- XXXX 8,80 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-16776 7368-810- XXXX 5,04 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-4271 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-18470 7368-810- XXXX 76,80 Poursuite sans effet

2009 T-15112 7368-810- XXXX 9,68 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-23753 7368-810- XXXX 10,32 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-17195 7368-810- XXXX 5,60 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-15044 7368-810- XXXX 10,24 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-22689 7368-810- XXXX 23,20 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1526 7336-810- XXXX 39,57 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-7055 7338-810- XXXX 619,16 Poursuite sans effet

2008 R-100-1688 XXXX 29,78 Combinaison infructueuse d actes

2007 R-100-1174 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-686 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-17870 7368-810- XXXX 19,20 Poursuite sans effet

2014 T-18076 7368-810- XXXX 25,20 Poursuite sans effet

2015 T-1234 7336-810- XXXX 77,52 Poursuite sans effet

2012 T-20930 7368-810- XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-22812 7368-810- XXXX 8,64 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-3419 7368-810- XXXX 8,36 RAR inférieur seuil poursuite

2006 R-45-35 XXXX 28,60 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-10717 7336-94- XXXX 39,96 Poursuite sans effet

2013 T-1367 7336-94- XXXX 39,96 Poursuite sans effet

2013 T-234 7336-94- XXXX 39,96 Poursuite sans effet

2013 T-2887 7336-94- XXXX 39,96 Poursuite sans effet

2013 T-4230 7336-94- XXXX 39,96 Poursuite sans effet

2013 T-5704 7336-94- XXXX 39,96 Poursuite sans effet

2012 T-10944 7336-94- XXXX 56,21 Poursuite sans effet

2008 R-14-29 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-1936 7338-810- XXXX 38,03 Poursuite sans effet

2012 T-13842 7338-810- XXXX 43,15 Poursuite sans effet

2012 T-19499 7368-810- XXXX 12,64 Poursuite sans effet

2013 T-19394 7368-810- XXXX 12,64 Poursuite sans effet

2013 T-8442 7338-810- XXXX 66,01 Poursuite sans effet
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2016 T-1965 7368-810- XXXX 8,40 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-17931 7368-810- XXXX 89,28 Poursuite sans effet

2009 T-14755 7368-810- XXXX 17,28 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-22183 7368-810- XXXX 396,96 Poursuite sans effet

2012 T-3213 7338-810- XXXX 274,32 Poursuite sans effet

2013 T-21799 7368-810- XXXX 406,56 Poursuite sans effet

2013 T-4205 7368-810- XXXX 7,55 Poursuite sans effet

2013 T-9605 7338-810- XXXX 172,72 Poursuite sans effet

2016 T-310 7336-94- XXXX 151,00 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-22066 7368-810- XXXX 23,04 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-8525 7336-94- XXXX 23,37 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-23210 7368-810- XXXX 5,84 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-19760 7368-810- XXXX 14,56 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-20539 7368-810- XXXX 5,44 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-3536 7338-810- XXXX 62,52 Poursuite sans effet

2012 T-3606 7368-810- XXXX 67,60 Poursuite sans effet

2012 T-23778 7336-94- XXXX 486,00 Combinaison infructueuse d actes

2009 T-15094 7368-810- XXXX 9,60 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-13176 7336-94- XXXX 25,57 Poursuite sans effet

2012 T-14253 7336-94- XXXX 25,57 Poursuite sans effet

2012 T-16266 7336-94- XXXX 25,57 Poursuite sans effet

2012 T-23506 7336-94- XXXX 25,57 Poursuite sans effet

2012 T-24807 7336-94- XXXX 25,57 Poursuite sans effet

2015 T-16784 7336-94- XXXX 53,20 Poursuite sans effet

2008 R-100-409 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-18795 7368-810- XXXX 308,00 Poursuite sans effet

2012 T-16190 7336-94- XXXX 399,28 Poursuite sans effet

2013 T-15933 7336-94- XXXX 202,92 Poursuite sans effet

2013 T-15934 7336-94- XXXX 461,56 Poursuite sans effet

2008 R-100-1497 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2006 R-34-6 XXXX 28,60 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-232 7336-810- XXXX 66,48 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-26-3 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-667 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-10696 7336-94- XXXX 18,18 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-2265 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-19019 7368-810- XXXX 323,20 Poursuite sans effet

2013 T-18967 7368-810- XXXX 323,20 Poursuite sans effet

2011 T-20741 7368-810- XXXX 9,12 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-20871 7368-810- XXXX 20,32 Poursuite sans effet

2013 T-20651 7368-810- XXXX 20,32 Poursuite sans effet

2012 T-6249 7338-810- XXXX 38,03 Poursuite sans effet

2007 R-10-11 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-100-3245 XXXX 29,20 Combinaison infructueuse d actes

2008 R-100-3179 XXXX 29,78 Combinaison infructueuse d actes

2009 T-17104 7368-810- XXXX 8,96 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-16232 7336-94- XXXX 479,84 Poursuite sans effet

2012 T-22899 7368-810- XXXX 39,76 Poursuite sans effet

2013 T-10033 7338-810- XXXX 155,16 Poursuite sans effet

2013 T-22410 7368-810- XXXX 39,76 Poursuite sans effet

2011 T-17884 7368-810- XXXX 0,02 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-373 7336-810- XXXX 64,72 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1684 7336-810- XXXX 97,08 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-31-4 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-42-53 XXXX 29,90 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-15655 7368-810- XXXX 21,52 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-20585 7368-810- XXXX 12,16 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-17114 7368-810- XXXX 19,68 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-19933 7368-810- XXXX 24,96 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-11041 7338-810- XXXX 77,70 Poursuite sans effet

2012 T-13141 7338-810- XXXX 77,70 Poursuite sans effet

2012 T-13715 7338-810- XXXX 77,70 Poursuite sans effet

2012 T-14234 7338-810- XXXX 77,81 Poursuite sans effet

2009 T-13622 7368-810- XXXX 12,48 RAR inférieur seuil poursuite

2016 R-1-10969 7336-810- XXXX 30,64 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-5415 7338-810- XXXX 0,04 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-2912 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-16027 7336-94- XXXX 184,80 NPAI et demande renseignement négative

2017 T-10454 7336-94- XXXX 188,40 NPAI et demande renseignement négative

2017 T-10455 7336-94- XXXX 188,40 NPAI et demande renseignement négative

2017 T-5355 7336-94- XXXX 184,80 NPAI et demande renseignement négative

2017 T-5356 7336-94- XXXX 184,80 NPAI et demande renseignement négative

2016 T-130 7336-94- XXXX 152,02 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-16169 7368-810- XXXX 10,24 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-16201 7336-94- XXXX 314,10 Combinaison infructueuse d actes
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2013 T-211 7336-94- XXXX 314,10 Combinaison infructueuse d actes

2012 T-15886 7338-810- XXXX 38,60 Poursuite sans effet

2007 R-100-1204 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-18473 7368-810- XXXX 416,80 Poursuite sans effet

2013 T-18477 7368-810- XXXX 416,80 Poursuite sans effet

2012 T-6378 7336-94- XXXX 134,48 Poursuite sans effet

2012 T-22333 7368-810- XXXX 259,84 Poursuite sans effet

2009 R-35-5 XXXX 8,20 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-20578 7368-810- XXXX 428,64 Poursuite sans effet

2008 R-100-695 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-19119 7368-810- XXXX 22,56 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-5398 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2006 R-40-45 XXXX 28,60 RAR inférieur seuil poursuite

2008 T-8711 7336-94- XXXX 132,36 PV carence

2010 T-23312 7368-810- XXXX 14,80 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-41-51 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-21431 7368-810- XXXX 7,68 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-9392 7338-810- XXXX 38,03 Poursuite sans effet

2010 T-21389 7368-810- XXXX 20,16 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-16010 7368-810- XXXX 11,76 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-2464 7338-810- XXXX 38,03 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-1713 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-2473 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-100-1169 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-17276 7368-810- XXXX 22,40 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-20593 7368-810- XXXX 229,28 Poursuite sans effet

2009 T-12499 7368-810- XXXX 5,44 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-16255 7368-810- XXXX 6,00 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-23080 7368-810- XXXX 5,28 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-16249 7336-94- XXXX 337,55 Poursuite sans effet

2012 T-427 7338-810- XXXX 38,03 Poursuite sans effet

2012 T-19530 7368-810- XXXX 12,96 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-100-2723 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-21-51 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-19333 7368-810- XXXX 24,00 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-10-90 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-20934 7368-810- XXXX 12,00 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-6541 7338-810- XXXX 38,03 Poursuite sans effet

2009 T-15379 7368-810- XXXX 9,60 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-9591 7338-810- XXXX 163,17 Poursuite sans effet

2013 T-6939 7338-810- XXXX 518,00 Poursuite sans effet

2008 R-35-26 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-1305 7338-810- XXXX 233,10 Poursuite sans effet

2016 T-6633 7368-810- XXXX 5,25 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-4440 XXXX 0,52 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-42-29 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-103-5 XXXX 27,80 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-19712 7368-810- XXXX 60,64 Poursuite sans effet

2012 T-2089 7338-810- XXXX 191,04 Poursuite sans effet

2013 T-17199 7338-810- XXXX 68,58 Poursuite sans effet

2011 T-18834 7368-810- XXXX 6,16 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-19546 7368-810- XXXX 6,16 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-8356 7368-810- XXXX 6,48 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-17891 7368-810- XXXX 5,28 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-123 7336-94- XXXX 117,02 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-100-1254 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-17242 7368-810- XXXX 9,60 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-1696 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-20-67 XXXX 29,20 Combinaison infructueuse d actes

2007 R-25-79 XXXX 29,20 Combinaison infructueuse d actes

2008 R-5-63 XXXX 29,78 Combinaison infructueuse d actes

2008 R-38-12 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-20110 7368-810- XXXX 8,80 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-15970 7368-810- XXXX 14,48 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-2-16 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-9634 7338-810- XXXX 57,38 Poursuite sans effet

2007 R-104-36 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-13527 7368-810- XXXX 10,08 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-4324 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-100-2731 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-100-857 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-3620 7368-810- XXXX 0,09 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-125 7338-810- XXXX 46,62 Poursuite sans effet

2012 T-4797 7338-810- XXXX 77,70 Poursuite sans effet

2012 T-6129 7338-810- XXXX 139,86 Poursuite sans effet
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2012 T-6764 7338-810- XXXX 93,24 Poursuite sans effet

2012 T-7724 7338-810- XXXX 46,62 Poursuite sans effet

2012 T-9077 7338-810- XXXX 46,62 Poursuite sans effet

2012 T-9579 7338-810- XXXX 69,93 Poursuite sans effet

2016 T-9097 7336-810- XXXX 0,02 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-14686 7368-810- XXXX 4,00 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-21518 7368-810- XXXX 10,46 Poursuite sans effet

2009 T-13430 7368-810- XXXX 9,84 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-15036 7368-810- XXXX 7,92 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-156 7336-94- XXXX 180,09 Poursuite sans effet

2012 T-8265 7368-810- XXXX 199,52 Poursuite sans effet

2013 T-19152 7368-810- XXXX 199,52 Poursuite sans effet

2013 T-8253 7338-810- XXXX 57,90 Poursuite sans effet

2012 T-21900 7368-810- XXXX 13,04 Poursuite sans effet

2012 T-3030 7338-810- XXXX 201,31 Poursuite sans effet

2013 T-21557 7368-810- XXXX 13,04 Poursuite sans effet

2013 T-9452 7338-810- XXXX 215,90 Poursuite sans effet

2008 R-52-3 XXXX 121,80 Combinaison infructueuse d actes

2009 R-15-5 XXXX 209,00 Combinaison infructueuse d actes

2009 R-18-4 XXXX 209,00 Combinaison infructueuse d actes

2009 R-22-6 XXXX 209,00 Combinaison infructueuse d actes

2009 R-26-7 XXXX 209,00 Combinaison infructueuse d actes

2009 R-26-8 XXXX 37,60 Combinaison infructueuse d actes

2009 R-28-10 XXXX 209,00 Combinaison infructueuse d actes

2009 R-33-5 XXXX 37,60 Combinaison infructueuse d actes

2011 T-10306 7338-810- XXXX 0,42 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-18514 7368-810- XXXX 9,60 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-22753 7368-810- XXXX 200,00 Poursuite sans effet

2013 T-10483 7338-810- XXXX 86,30 Combinaison infructueuse d actes

2013 T-23000 7368-810- XXXX 60,80 Combinaison infructueuse d actes

2014 T-3867 7336-810- XXXX 88,00 Combinaison infructueuse d actes

2009 T-15370 7368-810- XXXX 20,56 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-5254 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-16222 7368-810- XXXX 19,68 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-14287 7336-94- XXXX 1 593,71 Décédé et demande renseignement négative

2013 T-4253 7336-94- XXXX 484,11 Poursuite sans effet

2012 T-11038 7338-810- XXXX 217,56 Poursuite sans effet

2012 T-2100 7338-810- XXXX 38,03 Poursuite sans effet

2009 T-14264 7368-810- XXXX 16,80 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-6409 7336-94- XXXX 139,65 Poursuite sans effet

2009 T-17364 7368-810- XXXX 13,92 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-16483 7368-810- XXXX 7,20 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-17819 7368-810- XXXX 25,76 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-13519 7368-810- XXXX 18,88 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-19579 7368-810- XXXX 1,00 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-3471 7338-810- XXXX 10,78 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-100-2399 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-18089 7368-810- XXXX 7,36 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-379 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-16571 7368-810- XXXX 6,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-16093 7336-94- XXXX 0,02 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-6398 7336-94- XXXX 308,18 Poursuite sans effet

2013 T-2877 7336-94- XXXX 335,09 Poursuite sans effet

2012 T-6656 7338-810- XXXX 168,96 Combinaison infructueuse d actes

2013 T-9955 7338-810- XXXX 168,87 Combinaison infructueuse d actes

2014 T-22193 7368-810- XXXX 5,04 Combinaison infructueuse d actes

2014 T-3379 7336-810- XXXX 172,19 Combinaison infructueuse d actes

2015 T-3638 7336-810- XXXX 175,72 Combinaison infructueuse d actes

2008 R-100-4459 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-15126 7368-810- XXXX 12,64 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1730 7336-94- XXXX 106,40 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-7908 7336-94- XXXX 337,68 Poursuite sans effet

2009 T-17868 7336-94- XXXX 10,68 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-20809 7368-810- XXXX 7,04 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-24795 7336-94- XXXX 279,84 Poursuite sans effet

2008 R-100-4461 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-13626 7368-810- XXXX 9,44 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-263 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-16270 7336-94- XXXX 0,39 NPAI et demande renseignement négative

2013 T-22258 7368-810- XXXX 9,44 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-9906 7338-810- XXXX 77,67 Poursuite sans effet

2014 T-22138 7368-810- XXXX 12,39 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-23105 7368-810- XXXX 340,83 Poursuite sans effet

2013 T-22596 7368-810- XXXX 355,38 Poursuite sans effet

2015 T-6776 7336-810- XXXX 4 200,00 Poursuite sans effet
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2008 R-100-546 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-16887 7368-810- XXXX 10,24 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-4906 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-1290 7338-810- XXXX 122,46 Poursuite sans effet

2013 T-18621 7368-810- XXXX 19,68 Poursuite sans effet

2013 T-7855 7338-810- XXXX 122,38 Poursuite sans effet

2012 T-3375 7338-810- XXXX 38,88 Poursuite sans effet

2012 T-21862 7368-810- XXXX 48,80 Poursuite sans effet

2013 T-9429 7338-810- XXXX 49,78 Poursuite sans effet

2009 T-17291 7368-810- XXXX 5,44 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-21977 7368-810- XXXX 8,00 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-19373 7368-810- XXXX 89,76 Poursuite sans effet

2013 T-19287 7368-810- XXXX 111,07 Poursuite sans effet

2009 T-16521 7368-810- XXXX 12,80 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-13389 7368-810- XXXX 9,60 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-19248 7368-810- XXXX 9,12 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-18958 7368-810- XXXX 29,84 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-21120 7368-810- XXXX 74,56 Poursuite sans effet

2013 T-20866 7368-810- XXXX 74,56 Poursuite sans effet

2013 T-9126 7338-810- XXXX 134,07 Poursuite sans effet

2012 T-21592 7368-810- XXXX 15,36 Poursuite sans effet

2013 T-21283 7368-810- XXXX 15,36 Poursuite sans effet

2013 T-9330 7338-810- XXXX 38,84 Poursuite sans effet

2007 R-100-3369 XXXX 51,90 Combinaison infructueuse d actes

2008 R-100-3303 XXXX 53,00 Combinaison infructueuse d actes

2009 R-100-2305 XXXX 40,00 Combinaison infructueuse d actes

2009 T-17116 7368-810- XXXX 7,04 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-13049 7368-810- XXXX 22,10 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-17195 7368-810- XXXX 6,72 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-100-1237 XXXX 6,91 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-532 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-1687 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-100-3243 XXXX 60,50 Combinaison infructueuse d actes

2009 T-12466 7368-810- XXXX 17,28 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-1083 7338-810- XXXX 45,72 Poursuite sans effet

2012 T-18374 7368-810- XXXX 17,28 Poursuite sans effet

2013 T-18383 7368-810- XXXX 17,28 Poursuite sans effet

2013 T-7667 7338-810- XXXX 45,72 Poursuite sans effet

2012 T-3580 7368-810- XXXX 11,33 Poursuite sans effet

2012 T-23034 7368-810- XXXX 262,32 Poursuite sans effet

2013 T-22534 7368-810- XXXX 349,76 Poursuite sans effet

2012 T-22686 7368-810- XXXX 50,16 Poursuite sans effet

2012 T-3544 7338-810- XXXX 38,03 Poursuite sans effet

2013 T-22228 7368-810- XXXX 50,16 Poursuite sans effet

2013 T-9885 7338-810- XXXX 38,03 Poursuite sans effet

2009 T-17519 7368-810- XXXX 10,48 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-13271 7368-810- XXXX 9,36 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-23911 7338-810- XXXX 116,55 Combinaison infructueuse d actes

2012 T-25053 7338-810- XXXX 62,16 Combinaison infructueuse d actes

2013 T-1730 7338-810- XXXX 155,40 Combinaison infructueuse d actes

2013 T-3209 7338-810- XXXX 248,64 Combinaison infructueuse d actes

2013 T-4364 7338-810- XXXX 93,24 Combinaison infructueuse d actes

2013 T-4544 7338-810- XXXX 259,00 Combinaison infructueuse d actes

2013 T-636 7338-810- XXXX 341,88 Combinaison infructueuse d actes

2014 T-6984 7336-810- XXXX 466,20 Combinaison infructueuse d actes

2012 T-20750 7368-810- XXXX 328,00 Poursuite sans effet

2013 T-20542 7368-810- XXXX 296,59 Poursuite sans effet

2012 T-4931 7338-810- XXXX 38,85 Poursuite sans effet

2012 T-8924 7338-810- XXXX 69,93 Poursuite sans effet

2012 T-22808 7368-810- XXXX 92,64 Poursuite sans effet

2012 T-6800 7338-810- XXXX 125,73 Poursuite sans effet

2013 T-9961 7338-810- XXXX 125,73 Poursuite sans effet

2009 T-16537 7368-810- XXXX 20,80 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-14207 7368-810- XXXX 18,40 RAR inférieur seuil poursuite

2009 R-100-1658 XXXX 14,91 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-17058 7368-810- XXXX 6,96 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-24762 7338-810- XXXX 77,70 Poursuite sans effet

2011 T-18649 7368-810- XXXX 16,32 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-16725 7368-810- XXXX 7,20 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-3379 7338-810- XXXX 38,03 Poursuite sans effet

2012 T-22309 7368-810- XXXX 10,13 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-3306 7338-810- XXXX 53,34 Poursuite sans effet

2007 R-100-972 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-505 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-23612 7338-810- XXXX 155,62 Poursuite sans effet
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2012 T-24621 7338-810- XXXX 155,62 Poursuite sans effet

2007 R-100-1356 XXXX 250,20 Combinaison infructueuse d actes

2012 T-1319 7338-810- XXXX 259,20 Poursuite sans effet

2011 T-25363 7368-810- XXXX 24,74 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-6351 7338-810- XXXX 1,00 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-13736 7368-810- XXXX 16,00 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-100-3344 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-100-2172 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-16379 7336-94- XXXX 18,72 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-23759 7338-810- XXXX 67,40 Poursuite sans effet

2012 T-1037 7338-810- XXXX 83,58 NPAI et demande renseignement négative

2012 T-18296 7368-810- XXXX 5,60 NPAI et demande renseignement négative

2008 R-100-2934 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-16198 7368-810- XXXX 18,72 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-16003 7336-94- XXXX 2 218,80 Poursuite sans effet

2012 T-3535 7338-810- XXXX 38,03 Poursuite sans effet

2008 R-49-66 XXXX 5,70 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-16217 7336-94- XXXX 2 222,55 Poursuite sans effet

2008 R-102-23 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2015 T-8265 7336-94- XXXX 604,80 Poursuite sans effet

2015 T-9643 7336-94- XXXX 2 160,00 Poursuite sans effet

2012 T-6379 7336-94- XXXX 486,71 Poursuite sans effet

2010 T-4230 7338-810- XXXX 0,08 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-21387 7368-810- XXXX 6,48 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-24772 7338-810- XXXX 116,55 Poursuite sans effet

2013 T-6952 7338-810- XXXX 132,09 Poursuite sans effet

2009 T-12531 7368-810- XXXX 9,60 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-2067 7338-810- XXXX 38,03 Poursuite sans effet

2010 T-13734 7338-810- XXXX 0,08 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-217 7338-810- XXXX 0,08 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-11028 7336-810- XXXX 0,23 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-103-82 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-19567 7368-810- XXXX 50,24 Poursuite sans effet

2009 T-16922 7368-810- XXXX 15,52 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-19048 7368-810- XXXX 20,96 RAR inférieur seuil poursuite

2015 T-13231 7336-94- XXXX 106,40 NPAI et demande renseignement négative

2015 T-13658 7336-94- XXXX 106,40 NPAI et demande renseignement négative

2015 T-16789 7336-94- XXXX 106,40 NPAI et demande renseignement négative

2015 T-25032 7336-94- XXXX 106,40 NPAI et demande renseignement négative

2016 T-126 7336-94- XXXX 106,40 NPAI et demande renseignement négative

2016 T-1726 7336-94- XXXX 106,40 NPAI et demande renseignement négative

2016 T-3115 7336-94- XXXX 106,40 NPAI et demande renseignement négative

2007 R-100-5459 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-16248 7336-94- XXXX 123,44 Poursuite sans effet

2009 T-13922 7368-810- XXXX 8,48 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-371 7336-810- XXXX 97,08 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-13832 7338-810- XXXX 116,55 Poursuite sans effet

2009 T-14318 7368-810- XXXX 9,92 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-19760 7368-810- XXXX 297,28 Poursuite sans effet

2007 R-100-2361 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-100-2414 XXXX 29,90 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-100-4568 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2015 T-8249 7336-94- XXXX 22,50 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-8273 7368-810- XXXX 9,60 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-39-45 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-4239 7336-94- XXXX 105,12 Poursuite sans effet

2008 R-100-2309 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-10-51 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-4876 7336-94- XXXX 249,24 Poursuite sans effet

2012 T-7910 7336-94- XXXX 64,32 Poursuite sans effet

2012 T-7924 7336-94- XXXX 56,28 Poursuite sans effet

2008 R-100-609 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-14229 7336-94- XXXX 66,60 NPAI et demande renseignement négative

2013 T-17253 7336-94- XXXX 66,60 NPAI et demande renseignement négative

2013 T-17263 7336-94- XXXX 66,60 NPAI et demande renseignement négative

2013 T-5709 7336-94- XXXX 65,25 NPAI et demande renseignement négative

2007 R-100-678 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-5630 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-100-4782 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-22098 7368-810- XXXX 24,80 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-35-13 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-3415 7368-810- XXXX 6,93 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-18224 7368-810- XXXX 27,04 Poursuite sans effet

2012 T-978 7338-810- XXXX 38,03 Poursuite sans effet

2013 T-18250 7368-810- XXXX 27,04 Poursuite sans effet
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2013 T-7570 7338-810- XXXX 38,03 Poursuite sans effet

2012 T-22691 7368-810- XXXX 304,96 Poursuite sans effet

2013 T-22231 7368-810- XXXX 304,96 Poursuite sans effet

2012 T-18008 7368-810- XXXX 254,08 Poursuite sans effet

2012 T-2625 7338-810- XXXX 24,31 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-17451 7368-810- XXXX 11,20 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-22658 7368-810- XXXX 77,44 Combinaison infructueuse d actes

2012 T-3520 7338-810- XXXX 68,58 Combinaison infructueuse d actes

2012 T-3601 7368-810- XXXX 12,91 Combinaison infructueuse d actes

2013 T-22204 7368-810- XXXX 77,44 Combinaison infructueuse d actes

2013 T-9865 7338-810- XXXX 68,58 Combinaison infructueuse d actes

2012 T-19453 7368-810- XXXX 54,48 Poursuite sans effet

2012 T-46 7338-810- XXXX 202,02 Poursuite sans effet

2012 T-4755 7338-810- XXXX 202,02 Poursuite sans effet

2012 T-24814 7336-94- XXXX 28,91 Poursuite sans effet

2013 T-262 7336-94- XXXX 28,91 Poursuite sans effet

2013 T-2862 7336-94- XXXX 28,91 Poursuite sans effet

2013 T-2895 7336-94- XXXX 28,91 Poursuite sans effet

2014 T-6870 7336-94- XXXX 194,40 Poursuite sans effet

2012 T-1579 7338-810- XXXX 38,03 Poursuite sans effet

2012 T-1226 7338-810- XXXX 38,03 Poursuite sans effet

2010 T-6787 7338-810- XXXX 0,01 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-23687 7368-810- XXXX 8,00 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-21232 7368-810- XXXX 79,20 Poursuite sans effet

2012 T-13425 7338-810- XXXX 1 120,00 Poursuite sans effet

2012 T-21689 7368-810- XXXX 28,16 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-1988 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-2443 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-20869 7368-810- XXXX 10,00 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-21338 7368-810- XXXX 10,00 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-21946 7368-810- XXXX 6,00 Poursuite sans effet

2008 R-100-5384 XXXX 29,80 RAR inférieur seuil poursuite

2007 T-8405 7336-94- XXXX 22,14 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-29-23 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-11-39 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-14283 7368-810- XXXX 15,20 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-12283 7368-810- XXXX 17,12 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-22702 7368-810- XXXX 235,40 Poursuite sans effet

2012 T-9770 7338-810- XXXX 349,65 Poursuite sans effet

2009 R-100-2693 XXXX 7,70 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-19311 7368-810- XXXX 27,20 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-100-5545 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-23201 7368-810- XXXX 8,60 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-10287 7338-810- XXXX 234,69 Poursuite sans effet

2013 T-22699 7368-810- XXXX 60,00 Poursuite sans effet

2013 T-22754 7368-810- XXXX 232,00 Poursuite sans effet

2008 R-93-87 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-14255 7336-94- XXXX 117,20 Poursuite sans effet

2012 T-23508 7336-94- XXXX 117,20 Poursuite sans effet

2013 T-235 7336-94- XXXX 117,20 Poursuite sans effet

2008 R-100-2096 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-17289 7368-810- XXXX 16,24 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-14075 7368-810- XXXX 13,60 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-13710 7368-810- XXXX 5,10 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-3770 7368-810- XXXX 24,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-107 7336-94- XXXX 93,57 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-13959 7368-810- XXXX 5,76 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-16328 7336-94- XXXX 156,33 NPAI et demande renseignement négative

2008 R-100-4848 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-16889 7368-810- XXXX 17,60 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-16835 7368-810- XXXX 12,00 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-22480 7368-810- XXXX 344,00 Poursuite sans effet

2009 T-16883 7368-810- XXXX 11,92 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-17188 7368-810- XXXX 12,00 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-9137 7338-810- XXXX 60,96 Poursuite sans effet

2007 R-100-1316 XXXX 129,00 Combinaison infructueuse d actes

2008 R-100-3177 XXXX 61,70 Combinaison infructueuse d actes

2009 T-16624 7368-810- XXXX 18,00 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-23160 7368-810- XXXX 6,40 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-22442 7368-810- XXXX 5,47 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-4267 XXXX 20,31 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-23404 7368-810- XXXX 11,52 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-286 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-23120 7368-810- XXXX 16,00 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-104 7338-810- XXXX 0,80 RAR inférieur seuil poursuite
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2010 T-24371 7368-810- XXXX 8,40 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-14424 7368-810- XXXX 14,72 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-13173 7336-94- XXXX 250,12 Poursuite sans effet

2012 T-16233 7336-94- XXXX 710,24 Poursuite sans effet

2012 T-22357 7368-810- XXXX 69,28 Poursuite sans effet

2016 T-1811 7336-810- XXXX 113,26 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-16221 7336-94- XXXX 399,28 Poursuite sans effet

2008 R-100-548 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-4689 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-100-3411 XXXX 29,20 Combinaison infructueuse d actes

2009 T-16701 7368-810- XXXX 9,60 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-21238 7368-810- XXXX 6,56 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-22065 7368-810- XXXX 29,76 Poursuite sans effet

2013 T-21698 7368-810- XXXX 29,76 Poursuite sans effet

2007 R-100-1167 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-100-2835 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-17769 7368-810- XXXX 8,80 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-3402 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2007 T-7646 7336-94- XXXX 27,72 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-5288 7336-94- XXXX 28,38 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-102-31 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-22064 7368-810- XXXX 14,40 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-3361 7338-810- XXXX 38,03 Poursuite sans effet

2008 R-100-3383 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-1353 7336-94- XXXX 336,13 Poursuite sans effet

2013 T-15935 7336-94- XXXX 461,56 Poursuite sans effet

2013 T-16038 7336-94- XXXX 627,45 Poursuite sans effet

2013 T-2857 7336-94- XXXX 147,88 Poursuite sans effet

2016 T-1800 7336-810- XXXX 161,64 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-1729 7338-810- XXXX 116,55 Poursuite sans effet

2013 T-40 7338-810- XXXX 69,93 Poursuite sans effet

2013 T-635 7338-810- XXXX 116,55 Poursuite sans effet

2012 T-22949 7368-810- XXXX 6,73 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-10072 7338-810- XXXX 81,25 Poursuite sans effet

2013 T-22454 7368-810- XXXX 39,76 Poursuite sans effet

2014 T-3484 7336-810- XXXX 82,85 Poursuite sans effet

2013 T-21758 7368-810- XXXX 30,72 Poursuite sans effet

2013 T-9580 7338-810- XXXX 38,03 Poursuite sans effet

2014 T-23217 7368-810- XXXX 12,81 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-10414 7338-810- XXXX 67,55 NPAI et demande renseignement négative

2013 T-22887 7368-810- XXXX 638,03 NPAI et demande renseignement négative

2013 T-682 7368-810- XXXX 149,64 NPAI et demande renseignement négative

2008 R-100-3432 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-14151 7368-810- XXXX 5,76 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-25116 7368-810- XXXX 16,32 Poursuite sans effet

2013 T-1318 7338-810- XXXX 155,40 Poursuite sans effet

2015 T-1138 7336-810- XXXX 47,58 Poursuite sans effet

2015 T-179 7336-810- XXXX 47,58 Poursuite sans effet

2013 T-4028 7338-810- XXXX 116,55 Poursuite sans effet

2013 T-4741 7338-810- XXXX 116,55 Poursuite sans effet

2007 R-100-126 XXXX 7,80 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-100-960 XXXX 74,10 Combinaison infructueuse d actes

2008 R-100-791 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-22589 7368-810- XXXX 33,60 Poursuite sans effet

2012 T-3470 7338-810- XXXX 89,94 Poursuite sans effet

2013 T-9823 7338-810- XXXX 89,88 Poursuite sans effet

2007 R-100-4944 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-100-4976 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-100-560 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-1901 7338-810- XXXX 38,03 Poursuite sans effet

2008 R-100-3222 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-3153 XXXX 79,90 Combinaison infructueuse d actes

2009 T-14245 7368-810- XXXX 7,84 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-100-1266 XXXX 29,30 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-4024 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-12730 7368-810- XXXX 12,16 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1682 7336-810- XXXX 80,90 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-24800 7336-94- XXXX 408,90 Combinaison infructueuse d actes

2013 T-224 7336-94- XXXX 150,11 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-1793 7336-810- XXXX 4,55 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-100-3532 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-23760 7338-810- XXXX 186,48 Poursuite sans effet

2007 R-100-3352 XXXX 29,20 Combinaison infructueuse d actes

2009 T-14838 7368-810- XXXX 6,56 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-2479 7338-810- XXXX 39,64 Poursuite sans effet
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2012 T-19969 7368-810- XXXX 43,20 Poursuite sans effet

2011 T-6699 7336-94- XXXX 19,99 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-15624 7338-810- XXXX 0,10 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-2271 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-11-51 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-100-2678 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-13564 7338-810- XXXX 202,02 Poursuite sans effet

2012 T-14074 7338-810- XXXX 155,40 Poursuite sans effet

2012 T-16122 7338-810- XXXX 259,00 Poursuite sans effet

2009 T-17490 7368-810- XXXX 12,96 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-23750 7338-810- XXXX 0,20 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-695 7338-810- XXXX 38,03 Poursuite sans effet

2007 R-39-15 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-10 7336-810- XXXX 126,88 RAR inférieur seuil poursuite

2015 T-11330 7336-94- XXXX 184,90 Poursuite sans effet

2012 T-19994 7368-810- XXXX 10,80 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-14041 7368-810- XXXX 18,40 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-18746 7368-810- XXXX 5,36 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-19738 7368-810- XXXX 11,52 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-7390 7336-94- XXXX 29,28 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-23013 7368-810- XXXX 18,08 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-14260 7336-94- XXXX 89,70 Poursuite sans effet

2012 T-21825 7368-810- XXXX 325,92 Poursuite sans effet

2013 T-1355 7336-94- XXXX 434,05 Poursuite sans effet

2013 T-2876 7336-94- XXXX 372,80 Poursuite sans effet

2012 T-6407 7336-94- XXXX 188,64 Poursuite sans effet

2013 T-14223 7336-94- XXXX 670,69 Poursuite sans effet

2013 T-15932 7336-94- XXXX 670,69 Poursuite sans effet

2013 T-17231 7336-94- XXXX 670,69 Poursuite sans effet

2013 T-24492 7336-94- XXXX 670,69 Poursuite sans effet

2008 R-100-2729 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1570 7336-810- XXXX 97,08 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-1891 7338-810- XXXX 120,42 Poursuite sans effet

2012 T-2961 7338-810- XXXX 80,28 Poursuite sans effet

2010 T-4000 7338-810- XXXX 0,25 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-17796 7338-810- XXXX 777,00 Poursuite sans effet

2013 T-6233 7338-810- XXXX 3,79 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-103-10 XXXX 28,60 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-3538 XXXX 29,90 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-3208 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-16-59 XXXX 16,80 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-100-3189 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-100-2829 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-13048 7368-810- XXXX 8,64 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-16750 7368-810- XXXX 9,28 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1709 7336-810- XXXX 4,68 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-50-44 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-9206 7338-810- XXXX 7,50 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-1848 7338-810- XXXX 38,03 Poursuite sans effet

2013 T-227 7336-94- XXXX 109,06 Poursuite sans effet

2013 T-2884 7336-94- XXXX 109,06 Poursuite sans effet

2007 R-100-2754 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-2268 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-16584 7368-810- XXXX 20,00 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-12025 7338-810- XXXX 0,01 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-5736 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-16779 7338-810- XXXX 372,96 Poursuite sans effet

2007 R-100-327 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-21734 7368-810- XXXX 13,12 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-12321 7368-810- XXXX 16,00 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-2909 7338-810- XXXX 48,54 Poursuite sans effet

2008 R-100-4773 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-100-927 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-9251 7338-810- XXXX 0,04 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-23115 7368-810- XXXX 26,00 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-176 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-20768 7368-810- XXXX 19,28 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-2894 7336-94- XXXX 35,52 Poursuite sans effet

2013 T-5697 7336-94- XXXX 1 065,60 Poursuite sans effet

2007 R-4-71 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-100-3175 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-22602 7368-810- XXXX 9,60 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-15979 7368-810- XXXX 14,40 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-37-29 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-19992 7368-810- XXXX 8,00 RAR inférieur seuil poursuite
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2016 T-6733 7336-810- XXXX 2,34 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-6739 7338-810- XXXX 46,62 Poursuite sans effet

2012 T-8006 7338-810- XXXX 46,62 Poursuite sans effet

2012 T-9199 7338-810- XXXX 62,16 Poursuite sans effet

2009 T-16585 7368-810- XXXX 7,04 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-3414 7368-810- XXXX 5,06 RAR inférieur seuil poursuite

2008 T-2579 7336-94- XXXX 19,78 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-4018 7338-810- XXXX 124,32 Poursuite sans effet

2013 T-4727 7338-810- XXXX 124,32 Poursuite sans effet

2013 T-6942 7338-810- XXXX 124,32 Poursuite sans effet

2007 R-100-1132 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-21387 7368-810- XXXX 12,96 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-20982 7368-810- XXXX 28,80 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-22096 7368-810- XXXX 9,20 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-21008 7368-810- XXXX 6,64 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-21466 7368-810- XXXX 6,64 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-17888 7368-810- XXXX 19,52 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-23881 7338-810- XXXX 139,86 NPAI et demande renseignement négative

2012 T-25041 7338-810- XXXX 233,10 NPAI et demande renseignement négative

2012 T-3201 7338-810- XXXX 125,73 Poursuite sans effet

2007 R-12-67 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-18225 7368-810- XXXX 256,00 Poursuite sans effet

2013 T-7548 7338-810- XXXX 144,75 Poursuite sans effet

2007 R-100-5133 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-100-5042 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1561 7336-810- XXXX 121,35 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-415 7336-810- XXXX 1,68 RAR inférieur seuil poursuite

2014 T-3214 7336-810- XXXX 190,07 Poursuite sans effet

2015 T-3505 7336-810- XXXX 193,97 Poursuite sans effet

2008 R-100-3131 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-100-4419 XXXX 29,20 RAR inférieur seuil poursuite

2014 T-11836 7336-94- XXXX 52,16 Poursuite sans effet

2014 T-6842 7336-94- XXXX 52,16 Poursuite sans effet

2014 T-8567 7336-94- XXXX 52,16 Poursuite sans effet

2014 T-9962 7336-94- XXXX 52,16 Poursuite sans effet

2013 T-1363 7336-94- XXXX 91,69 Poursuite sans effet

2013 T-254 7336-94- XXXX 183,38 Poursuite sans effet

2013 T-5699 7336-94- XXXX 103,70 Poursuite sans effet

2013 T-1361 7336-94- XXXX 534,20 Poursuite sans effet

2013 T-1383 7336-94- XXXX 414,40 Poursuite sans effet

2013 T-241 7336-94- XXXX 534,20 Poursuite sans effet

2013 T-4240 7336-94- XXXX 59,20 Poursuite sans effet

2013 T-4241 7336-94- XXXX 59,20 Poursuite sans effet

2013 T-4242 7336-94- XXXX 355,20 Poursuite sans effet

2013 T-4243 7336-94- XXXX 59,20 Poursuite sans effet

2013 T-4244 7336-94- XXXX 355,20 Poursuite sans effet

2013 T-4245 7336-94- XXXX 355,20 Poursuite sans effet

2011 T-7072 7338-810- XXXX 0,01 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-14-65 XXXX 29,78 RAR inférieur seuil poursuite

TOTAL 93 770,66
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2008 T-9288 7066-64- XXXX 48,18 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-202-32 XXXX 20,35 Combinaison infructueuse d actes

2008 R-203-391 XXXX 28,05 Combinaison infructueuse d actes

2008 R-204-31 XXXX 40,92 Combinaison infructueuse d actes

2008 R-205-31 XXXX 33,00 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-15589 7066-64- XXXX 29,87 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-15581 7066-64- XXXX 10,27 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-206-420 XXXX 7,90 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-207-61 XXXX 25,08 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-201-99 XXXX 25,38 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-204-119 XXXX 7,50 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-434 7066-64- XXXX 85,44 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-205-124 XXXX 28,00 RAR inférieur seuil poursuite

2007 T-8690 7066-64- XXXX 12,21 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-479 7066-64- XXXX 99,36 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-14649 7066-64- XXXX 0,03 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-511 7066-64- XXXX 140,94 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-212-209 XXXX 0,02 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-201-104 XXXX 147,32 PV perquisition et demande renseignement négative

2008 R-204-990 XXXX 166,38 PV perquisition et demande renseignement négative

2008 R-205-996 XXXX 119,38 PV perquisition et demande renseignement négative

2008 R-206-484 XXXX 194,58 PV perquisition et demande renseignement négative

2009 T-8025 7066-64- XXXX 734,40 PV perquisition et demande renseignement négative

2008 R-202-1034 XXXX 190,82 PV perquisition et demande renseignement négative

2008 R-203-103 XXXX 147,58 PV perquisition et demande renseignement négative

2008 T-9289 7066-64- XXXX 414,80 PV perquisition et demande renseignement négative

2009 T-1693 7066-64- XXXX 556,20 PV perquisition et demande renseignement négative

2007 R-203-578 XXXX 27,50 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-212-241 XXXX 3,00 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-208-643 XXXX 27,00 RAR inférieur seuil poursuite

2006 R-88-197 XXXX 22,40 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-569 7066-64- XXXX 103,95 RAR inférieur seuil poursuite

2006 R-65-233 XXXX 13,01 RAR inférieur seuil poursuite

2008 T-8470 7066-64- XXXX 17,44 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-204-264 XXXX 10,60 RAR inférieur seuil poursuite

2006 R-92-247 XXXX 10,30 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-501 7066-64- XXXX 41,84 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-18697 7066-64- XXXX 8,00 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-212-313 XXXX 0,08 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-564 7066-64- XXXX 25,74 RAR inférieur seuil poursuite

2008 T-9180 7066-64- XXXX 9,05 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-204-332 XXXX 24,21 RAR inférieur seuil poursuite

2006 R-88-258 XXXX 24,32 RAR inférieur seuil poursuite

2006 R-88-860 XXXX 22,00 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-205-341 XXXX 29,70 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-206-1033 XXXX 9,34 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-15587 7066-64- XXXX 8,00 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-204-389 XXXX 21,70 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-206-765 XXXX 20,78 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-544 7066-64- XXXX 124,70 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-559 7066-64- XXXX 118,08 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-205-520 XXXX 27,00 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-201-492 XXXX 15,36 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-503 7066-64- XXXX 78,00 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-207-482 XXXX 2,00 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-208-335 XXXX 22,07 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-13496 7066-64- XXXX 15,66 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-208-731 XXXX 24,64 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-205-1075 XXXX 23,29 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-16712 7066-251- XXXX 7,20 RAR inférieur seuil poursuite

2006 R-89-605 XXXX 14,85 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-212-576 XXXX 10,01 RAR inférieur seuil poursuite

2006 R-65-1031 XXXX 21,28 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-203-234 XXXX 15,58 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-204-624 XXXX 5,08 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-205-1160 XXXX 11,03 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-13478 7066-64- XXXX 30,00 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-201-1078 XXXX 22,40 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-205-708 XXXX 5,82 RAR inférieur seuil poursuite

CRECHES DE 2006 A 2016
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2016 T-505 7066-64- XXXX 8,40 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-24825 7066-64- XXXX 4,91 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-212-722 XXXX 0,10 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-203-1094 XXXX 12,24 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-3143 7066-64- XXXX 23,00 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-202-1232 XXXX 13,60 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-207-688 XXXX 57,75 Combinaison infructueuse d actes

2007 R-212-837 XXXX 7,27 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-206-1175 XXXX 25,18 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-207-801 XXXX 25,62 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-204-872 XXXX 24,42 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-210-868 XXXX 21,12 RAR inférieur seuil poursuite

2007 R-203-1237 XXXX 8,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-536 7066-64- XXXX 86,20 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-464 7066-64- XXXX 30,17 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-568 7066-64- XXXX 70,59 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-545 7066-64- XXXX 125,00 RAR inférieur seuil poursuite

TOTAL 4 931,54
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2011 T-5990 7067-251- XXXX 7,20 RAR inférieur seuil poursuite

2006 T-1192 7067-01- XXXX 67,76 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-4509 7067-251- XXXX 80,94 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-7354 7067-251- XXXX 61,77 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-11116 7067-251- XXXX 62,93 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-2636 7067-251- XXXX 22,39 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-5903 7067-251- XXXX 60,76 Combinaison infructueuse d actes

2008 T-3264 7067-251- XXXX 110,50 Combinaison infructueuse d actes

2008 T-5459 7067-251- XXXX 66,30 Combinaison infructueuse d actes

2008 T-9129 7067-251- XXXX 51,63 Combinaison infructueuse d actes

2009 T-4029 7067-251- XXXX 51,26 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-1325 7067-251- XXXX 74,25 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-701 7067-251- XXXX 110,25 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1261 7067-251- XXXX 91,29 RAR inférieur seuil poursuite

2007 T-5915 7067-251- XXXX 14,77 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1241 7067-251- XXXX 76,44 RAR inférieur seuil poursuite

2007 T-3965 7067-251- XXXX 20,14 RAR inférieur seuil poursuite

2008 T-2745 7067-251- XXXX 7,83 RAR inférieur seuil poursuite

2006 T-1210 7067-01- XXXX 54,38 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-4520 7067-251- XXXX 72,42 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-7307 7067-251- XXXX 51,12 Combinaison infructueuse d actes

2008 T-5003 7067-251- XXXX 62,64 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-727 7067-251- XXXX 74,80 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-4233 7067-251- XXXX 22,27 RAR inférieur seuil poursuite

2006 T-882 7067-01- XXXX 24,00 RAR inférieur seuil poursuite

2006 T-2230 7067-01- XXXX 64,00 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-454 7067-01- XXXX 55,90 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-5915 7067-251- XXXX 79,36 Combinaison infructueuse d actes

2012 T-5548 7067-251- XXXX 4,44 RAR inférieur seuil poursuite

2006 T-2232 7067-01- XXXX 86,42 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-455 7067-01- XXXX 79,80 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-4531 7067-251- XXXX 77,48 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-7276 7067-251- XXXX 63,24 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-9620 7067-251- XXXX 89,40 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-2588 7067-251- XXXX 84,84 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-532 7067-251- XXXX 81,16 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-8832 7067-251- XXXX 51,51 Combinaison infructueuse d actes

2016 R-1-10713 7067-251- XXXX 52,02 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-2408 7067-251- XXXX 0,05 RAR inférieur seuil poursuite

2006 T-9625 7067-251- XXXX 56,37 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-5016 7067-251- XXXX 9,79 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-666 7067-251- XXXX 91,60 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1363 7067-251- XXXX 79,20 RAR inférieur seuil poursuite

2007 T-9146 7067-251- XXXX 67,54 Combinaison infructueuse d actes

2008 T-3474 7067-251- XXXX 79,56 Combinaison infructueuse d actes

2008 T-7328 7067-251- XXXX 58,56 Combinaison infructueuse d actes

2009 T-3029 7067-251- XXXX 64,33 Combinaison infructueuse d actes

2008 T-400 7067-251- XXXX 61,04 Combinaison infructueuse d actes

2009 T-9633 7067-251- XXXX 115,24 Combinaison infructueuse d actes

2010 T-1241 7067-251- XXXX 109,39 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-1239 7067-01- XXXX 66,48 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-4551 7067-251- XXXX 66,88 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-7435 7067-251- XXXX 61,22 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-3261 7067-01- XXXX 66,88 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-7495 7067-251- XXXX 58,08 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-1004 7067-251- XXXX 73,92 RAR inférieur seuil poursuite

2007 T-1674 7067-251- XXXX 20,00 RAR inférieur seuil poursuite

2006 T-3060 7067-01- XXXX 24,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1358 7067-251- XXXX 70,45 RAR inférieur seuil poursuite

2008 T-4228 7067-251- XXXX 21,66 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1114 7067-251- XXXX 81,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1073 7067-251- XXXX 120,52 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-646 7067-251- XXXX 92,61 RAR inférieur seuil poursuite

2007 T-7098 7067-251- XXXX 28,80 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-994 7067-251- XXXX 94,17 RAR inférieur seuil poursuite

2007 T-6011 7067-251- XXXX 9,41 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1424 7067-251- XXXX 101,43 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-11507 7067-251- XXXX 29,94 RAR inférieur seuil poursuite

RESTAURANTS SCOLAIRES DE 2006 A 2017
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2016 T-734 7067-251- XXXX 70,55 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1502 7067-251- XXXX 84,00 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-5845 7067-251- XXXX 76,49 Combinaison infructueuse d actes

2016 R-1-10252 7067-251- XXXX 6,90 RAR inférieur seuil poursuite

2006 T-4316 7067-251- XXXX 86,90 Combinaison infructueuse d actes

2008 T-9155 7067-251- XXXX 7,50 RAR inférieur seuil poursuite

2008 T-2879 7067-251- XXXX 12,93 Combinaison infructueuse d actes

2008 T-7090 7067-251- XXXX 53,07 Combinaison infructueuse d actes

2009 T-18196 7067-251- XXXX 57,22 Combinaison infructueuse d actes

2009 T-5693 7067-251- XXXX 65,28 Combinaison infructueuse d actes

2010 T-13012 7067-251- XXXX 59,57 Combinaison infructueuse d actes

2010 T-8175 7067-251- XXXX 65,98 Combinaison infructueuse d actes

2011 T-12239 7067-251- XXXX 64,44 Combinaison infructueuse d actes

2011 T-7412 7067-251- XXXX 70,85 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-907 7067-251- XXXX 73,92 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-15823 7067-22- XXXX 7,77 RAR inférieur seuil poursuite

2014 T-13507 7067-251- XXXX 14,15 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1500 7067-251- XXXX 90,72 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1107 7067-251- XXXX 87,36 RAR inférieur seuil poursuite

2006 T-10632 7067-251- XXXX 65,70 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-2400 7067-01- XXXX 47,85 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-4407 7067-251- XXXX 97,98 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-522 7067-01- XXXX 94,60 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-5985 7067-251- XXXX 63,90 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-1716 7067-251- XXXX 139,38 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-2640 7067-251- XXXX 96,96 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-4030 7067-251- XXXX 66,66 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-5060 7067-251- XXXX 75,75 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-5943 7067-251- XXXX 87,87 Combinaison infructueuse d actes

2010 T-13063 7067-251- XXXX 53,96 Combinaison infructueuse d actes

2010 T-17969 7067-251- XXXX 59,58 Combinaison infructueuse d actes

2010 T-26831 7067-251- XXXX 21,51 Combinaison infructueuse d actes

2010 T-9727 7067-251- XXXX 96,56 Combinaison infructueuse d actes

2010 T-984 7067-251- XXXX 75,57 Combinaison infructueuse d actes

2011 T-12294 7067-251- XXXX 87,36 Combinaison infructueuse d actes

2011 T-5687 7067-251- XXXX 61,46 Combinaison infructueuse d actes

2011 T-9201 7067-251- XXXX 57,12 Combinaison infructueuse d actes

2012 T-10088 7067-251- XXXX 58,26 Combinaison infructueuse d actes

2012 T-17012 7067-251- XXXX 62,92 Combinaison infructueuse d actes

2012 T-25407 7067-251- XXXX 67,20 Combinaison infructueuse d actes

2013 T-11543 7067-251- XXXX 80,64 Combinaison infructueuse d actes

2013 T-2013 7067-251- XXXX 87,36 Combinaison infructueuse d actes

2013 T-5016 7067-251- XXXX 63,84 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-1228 7067-01- XXXX 59,60 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-2402 7067-01- XXXX 86,42 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-523 7067-01- XXXX 63,18 Combinaison infructueuse d actes

2010 T-11415 7067-251- XXXX 3,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-15380 7067-251- XXXX 0,27 RAR inférieur seuil poursuite

2007 T-5075 7067-251- XXXX 21,29 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-5951 7067-22- XXXX 5,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1312 7067-251- XXXX 79,52 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-16686 7067-251- XXXX 21,93 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-702 7067-251- XXXX 74,80 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-14649 7067-251- XXXX 0,02 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1040 7067-251- XXXX 3,36 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-10760 7067-22- XXXX 14,64 RAR inférieur seuil poursuite

2006 T-10664 7067-251- XXXX 61,77 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-6012 7067-251- XXXX 59,64 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-7923 7067-251- XXXX 65,86 Combinaison infructueuse d actes

2008 T-194 7067-251- XXXX 52,36 Combinaison infructueuse d actes

2008 T-4223 7067-251- XXXX 53,04 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-3322 7067-01- XXXX 61,77 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-534 7067-01- XXXX 86,08 Combinaison infructueuse d actes

2012 T-10288 7067-251- XXXX 29,60 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-17063 7067-251- XXXX 8,20 RAR inférieur seuil poursuite

2007 T-1713 7067-251- XXXX 20,45 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-10598 7067-22- XXXX 30,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-12293 7067-251- XXXX 0,21 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-887 7067-251- XXXX 0,86 RAR inférieur seuil poursuite

2015 T-9061 7067-251- XXXX 0,03 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-984 7067-251- XXXX 105,84 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1446 7067-251- XXXX 110,19 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-659 7067-251- XXXX 13,84 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-622 7067-251- XXXX 84,00 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-2214 7067-251- XXXX 15,68 RAR inférieur seuil poursuite
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2013 T-1198 7067-251- XXXX 82,08 Combinaison infructueuse d actes

2013 T-2597 7067-251- XXXX 52,92 Combinaison infructueuse d actes

2013 T-5611 7067-251- XXXX 83,79 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-615 7067-251- XXXX 49,38 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1382 7067-251- XXXX 96,28 RAR inférieur seuil poursuite

2006 T-1914 7067-01- XXXX 74,40 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-2759 7067-01- XXXX 240,00 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-3994 7067-01- XXXX 69,60 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-14784 7067-251- XXXX 5,18 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1259 7067-251- XXXX 72,80 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-9924 7067-251- XXXX 18,78 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-12759 7067-251- XXXX 14,28 RAR inférieur seuil poursuite

2007 T-2825 7067-251- XXXX 67,86 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-5117 7067-251- XXXX 67,86 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-610 7067-251- XXXX 64,70 Combinaison infructueuse d actes

2008 T-3220 7067-251- XXXX 69,16 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-7578 7067-251- XXXX 75,92 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-9675 7067-251- XXXX 76,80 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-11066 7067-251- XXXX 104,40 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-8064 7067-251- XXXX 66,57 Combinaison infructueuse d actes

2008 T-1340 7067-251- XXXX 50,54 Combinaison infructueuse d actes

2009 T-1518 7067-251- XXXX 52,19 Combinaison infructueuse d actes

2011 T-22597 7067-251- XXXX 50,58 Combinaison infructueuse d actes

2011 T-7551 7067-251- XXXX 65,21 Combinaison infructueuse d actes

2013 T-15607 7067-251- XXXX 14,90 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-729 7067-251- XXXX 74,00 RAR inférieur seuil poursuite

2007 T-7812 7067-251- XXXX 11,14 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-4749 7067-251- XXXX 0,18 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-4027 7067-251- XXXX 20,50 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-501 7067-251- XXXX 13,91 RAR inférieur seuil poursuite

2007 T-6855 7067-251- XXXX 12,00 RAR inférieur seuil poursuite

2007 T-962 7067-251- XXXX 14,70 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-825 7067-251- XXXX 82,13 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-668 7067-251- XXXX 60,90 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-866 7067-251- XXXX 141,12 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-564 7067-251- XXXX 49,74 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-789 7067-251- XXXX 79,20 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-17670 7067-251- XXXX 76,70 NPAI et demande renseignement négative

2012 T-26056 7067-251- XXXX 59,80 NPAI et demande renseignement négative

2013 T-12410 7067-251- XXXX 55,90 NPAI et demande renseignement négative

2013 T-16992 7067-251- XXXX 75,40 NPAI et demande renseignement négative

2013 T-25627 7067-251- XXXX 66,30 NPAI et demande renseignement négative

2013 T-2635 7067-251- XXXX 65,00 NPAI et demande renseignement négative

2013 T-5648 7067-251- XXXX 61,10 NPAI et demande renseignement négative

2014 T-6240 7067-251- XXXX 59,80 NPAI et demande renseignement négative

2014 T-9759 7067-251- XXXX 66,30 NPAI et demande renseignement négative

2016 T-10076 7067-251- XXXX 0,26 RAR inférieur seuil poursuite

2007 T-5180 7067-251- XXXX 75,75 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-2959 7067-251- XXXX 84,84 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-1471 7067-251- XXXX 74,40 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-743 7067-251- XXXX 74,80 RAR inférieur seuil poursuite

2006 T-10785 7067-251- XXXX 15,00 RAR inférieur seuil poursuite

2015 T-9298 7067-251- XXXX 13,23 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-6012 7067-22- XXXX 14,40 RAR inférieur seuil poursuite

2006 T-5390 7067-251- XXXX 50,24 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-10993 7067-251- XXXX 69,26 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-6202 7067-251- XXXX 50,91 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-798 7067-251- XXXX 135,76 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-5005 7067-251- XXXX 0,08 RAR inférieur seuil poursuite

2007 T-7056 7067-22- XXXX 26,40 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-472 7067-251- XXXX 3,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1202 7067-251- XXXX 132,30 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1503 7067-251- XXXX 81,90 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1466 7067-251- XXXX 87,36 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-8834 7067-251- XXXX 24,04 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-631 7067-251- XXXX 119,17 RAR inférieur seuil poursuite

2014 T-12753 7067-251- XXXX 8,48 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1353 7067-251- XXXX 114,66 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-14725 7067-22- XXXX 14,56 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-1375 7067-251- XXXX 68,25 PV carence

2009 T-5656 7067-251- XXXX 94,25 PV carence

2008 T-10480 7067-251- XXXX 64,17 PV carence

2009 T-6585 7067-251- XXXX 9,60 RAR inférieur seuil poursuite

2006 T-10874 7067-251- XXXX 3,40 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-7461 7067-251- XXXX 0,88 RAR inférieur seuil poursuite
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2010 T-13464 7067-251- XXXX 0,01 RAR inférieur seuil poursuite

2007 T-2878 7067-251- XXXX 10,89 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1098 7067-251- XXXX 84,97 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-9862 7067-251- XXXX 13,45 RAR inférieur seuil poursuite

2008 T-2921 7067-251- XXXX 5,30 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-626 7067-251- XXXX 101,43 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-16948 7067-251- XXXX 105,70 Combinaison infructueuse d actes

2012 T-25336 7067-251- XXXX 283,55 Combinaison infructueuse d actes

2013 T-11451 7067-251- XXXX 192,60 Combinaison infructueuse d actes

2013 T-16595 7067-251- XXXX 147,14 Combinaison infructueuse d actes

2013 T-1964 7067-251- XXXX 149,80 Combinaison infructueuse d actes

2013 T-23585 7067-251- XXXX 214,00 Combinaison infructueuse d actes

2013 T-24964 7067-251- XXXX 112,35 Combinaison infructueuse d actes

2013 T-3605 7067-251- XXXX 85,60 Combinaison infructueuse d actes

2013 T-4945 7067-251- XXXX 160,50 Combinaison infructueuse d actes

2013 T-845 7067-251- XXXX 128,40 Combinaison infructueuse d actes

2014 T-10630 7067-251- XXXX 139,10 Combinaison infructueuse d actes

2014 T-12731 7067-251- XXXX 85,60 Combinaison infructueuse d actes

2014 T-16052 7067-251- XXXX 85,60 Combinaison infructueuse d actes

2014 T-24945 7067-251- XXXX 117,70 Combinaison infructueuse d actes

2014 T-4332 7067-251- XXXX 160,50 Combinaison infructueuse d actes

2014 T-5804 7067-251- XXXX 85,60 Combinaison infructueuse d actes

2014 T-7383 7067-251- XXXX 160,50 Combinaison infructueuse d actes

2014 T-9289 7067-251- XXXX 101,65 Combinaison infructueuse d actes

2015 T-10251 7067-251- XXXX 112,35 Combinaison infructueuse d actes

2015 T-15448 7067-251- XXXX 80,25 Combinaison infructueuse d actes

2015 T-533 7067-251- XXXX 128,40 Combinaison infructueuse d actes

2015 T-7080 7067-251- XXXX 123,05 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-12000 7067-251- XXXX 90,95 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-13490 7067-251- XXXX 358,45 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-14752 7067-251- XXXX 80,25 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-581 7067-251- XXXX 101,65 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-7200 7067-251- XXXX 92,35 Combinaison infructueuse d actes

2017 T-281 7067-251- XXXX 128,40 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-1343 7067-251- XXXX 70,72 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1069 7067-251- XXXX 72,83 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1177 7067-251- XXXX 81,03 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1462 7067-251- XXXX 110,25 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1212 7067-251- XXXX 74,88 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1292 7067-251- XXXX 100,80 RAR inférieur seuil poursuite

2006 T-707 7067-01- XXXX 68,18 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-969 7067-251- XXXX 78,52 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-578 7067-251- XXXX 100,33 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-18968 7067-251- XXXX 21,60 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-5011 7067-251- XXXX 0,60 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-811 7067-251- XXXX 29,63 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-5276 7067-22- XXXX 0,06 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-842 7067-251- XXXX 72,45 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1108 7067-251- XXXX 65,90 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1165 7067-251- XXXX 74,11 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1172 7067-251- XXXX 74,40 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1490 7067-251- XXXX 105,84 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-27170 7067-251- XXXX 0,28 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1180 7067-251- XXXX 100,80 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-13496 7067-251- XXXX 39,67 RAR inférieur seuil poursuite

2015 T-10779 7067-251- XXXX 83,79 NPAI et demande renseignement négative

2015 T-16355 7067-251- XXXX 154,35 NPAI et demande renseignement négative

2015 T-24541 7067-251- XXXX 110,25 NPAI et demande renseignement négative

2015 T-7965 7067-251- XXXX 127,15 NPAI et demande renseignement négative

2016 T-12708 7067-251- XXXX 127,89 NPAI et demande renseignement négative

2016 T-1379 7067-251- XXXX 114,66 NPAI et demande renseignement négative

2016 T-15333 7067-251- XXXX 114,66 NPAI et demande renseignement négative

2016 T-4818 7067-251- XXXX 101,43 NPAI et demande renseignement négative

2016 T-8048 7067-251- XXXX 83,79 NPAI et demande renseignement négative

2017 T-992 7067-251- XXXX 74,97 NPAI et demande renseignement négative

2016 T-856 7067-251- XXXX 74,70 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-775 7067-251- XXXX 43,22 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1064 7067-251- XXXX 91,76 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1050 7067-251- XXXX 110,25 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1428 7067-251- XXXX 83,49 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-834 7067-251- XXXX 74,97 RAR inférieur seuil poursuite

2008 T-5275 7067-251- XXXX 11,69 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1372 7067-251- XXXX 110,25 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1482 7067-251- XXXX 125,86 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-985 7067-251- XXXX 74,70 RAR inférieur seuil poursuite
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2006 T-7436 7067-251- XXXX 54,16 Combinaison infructueuse d actes

2014 T-13969 70878-213- XXXX 16,08 RAR inférieur seuil poursuite

2007 T-2771 7067-251- XXXX 14,15 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1435 7067-251- XXXX 79,38 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-656 7067-251- XXXX 77,20 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1421 7067-251- XXXX 126,49 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1513 7067-251- XXXX 89,28 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1460 7067-251- XXXX 77,76 RAR inférieur seuil poursuite

2008 T-9263 7067-251- XXXX 8,22 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-1538 7067-251- XXXX 30,00 RAR inférieur seuil poursuite

2006 T-3290 7067-01- XXXX 92,38 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-703 7067-01- XXXX 160,60 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-5612 7067-251- XXXX 71,52 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-5614 7067-251- XXXX 79,86 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-9463 7067-251- XXXX 52,88 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-2701 7067-251- XXXX 67,68 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-6258 7067-251- XXXX 64,84 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-960 7067-251- XXXX 105,61 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-26435 7067-251- XXXX 0,40 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-9375 7067-251- XXXX 0,60 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1453 7067-251- XXXX 88,80 RAR inférieur seuil poursuite

2007 T-11332 7067-251- XXXX 22,76 RAR inférieur seuil poursuite

2006 T-3328 7067-01- XXXX 57,94 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-5635 7067-251- XXXX 66,56 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-575 7067-251- XXXX 30,97 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1150 7067-251- XXXX 92,16 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1167 7067-251- XXXX 110,25 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-776 7067-251- XXXX 119,07 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-16773 7067-251- XXXX 8,04 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-24141 7067-251- XXXX 0,02 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-696 7067-251- XXXX 74,40 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-4035 7067-251- XXXX 26,95 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-7778 7067-251- XXXX 8,74 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1340 7067-251- XXXX 130,97 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-4946 7067-251- XXXX 139,95 NPAI et demande renseignement négative

2016 T-8154 7067-251- XXXX 105,84 NPAI et demande renseignement négative

2017 T-2107 7067-251- XXXX 72,72 NPAI et demande renseignement négative

2016 T-1154 7067-251- XXXX 82,40 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-25039 7067-251- XXXX 0,04 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1074 7067-251- XXXX 54,05 RAR inférieur seuil poursuite

2006 T-1342 7067-01- XXXX 62,46 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-4366 7067-251- XXXX 70,40 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-7620 7067-251- XXXX 65,12 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-9509 7067-251- XXXX 52,80 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-2734 7067-251- XXXX 76,58 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-5708 7067-251- XXXX 73,39 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-1094 7067-251- XXXX 80,17 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-12250 7067-251- XXXX 0,02 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1494 7067-251- XXXX 74,88 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-8136 7067-251- XXXX 26,88 RAR inférieur seuil poursuite

2007 T-3876 7067-251- XXXX 25,18 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-6128 7067-251- XXXX 16,25 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-14910 7067-251- XXXX 22,05 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1231 7067-251- XXXX 86,22 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-6741 7067-251- XXXX 9,03 RAR inférieur seuil poursuite

2008 T-10678 7067-251- XXXX 16,08 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-686 7067-22- XXXX 0,99 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-1635 7067-251- XXXX 26,00 Combinaison infructueuse d actes

2010 T-1262 7067-251- XXXX 4,33 RAR inférieur seuil poursuite

2007 T-5732 7067-251- XXXX 20,00 RAR inférieur seuil poursuite

2007 T-1527 7067-251- XXXX 15,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-824 7067-251- XXXX 70,56 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-26819 7067-251- XXXX 1,00 RAR inférieur seuil poursuite

2006 T-5765 7067-251- XXXX 9,50 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-16547 70878-213- XXXX 0,03 RAR inférieur seuil poursuite

2008 T-1326 7067-251- XXXX 13,61 RAR inférieur seuil poursuite

2006 T-2336 7067-01- XXXX 71,52 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-355 7067-01- XXXX 71,04 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-4492 7067-251- XXXX 71,52 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-7598 7067-251- XXXX 59,60 Combinaison infructueuse d actes

2014 T-4728 7067-251- XXXX 0,10 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1314 7067-251- XXXX 124,80 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1031 7067-251- XXXX 140,31 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-7723 7067-251- XXXX 0,03 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-7575 7067-251- XXXX 0,02 RAR inférieur seuil poursuite

Ville de Bordeaux - Admissions en non valeurs 2017 19/43

275



10000 - Budget Principal VILLE DE BORDEAUX          

RESTAURANTS SCOLAIRES DE 2006 A 2017

2009 T-11146 7067-251- XXXX 15,14 NPAI et demande renseignement négative

2008 T-2847 7067-251- XXXX 53,29 Combinaison infructueuse d actes

2010 T-915 7067-251- XXXX 53,60 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-1155 7067-251- XXXX 86,20 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1243 7067-251- XXXX 81,52 RAR inférieur seuil poursuite

2006 T-4260 7067-251- XXXX 66,34 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-10952 7067-251- XXXX 54,25 Décédé et demande renseignement négative

2007 T-4870 7067-251- XXXX 95,48 Décédé et demande renseignement négative

2007 T-5790 7067-251- XXXX 54,25 Décédé et demande renseignement négative

2007 T-8933 7067-251- XXXX 82,46 Décédé et demande renseignement négative

2008 T-1229 7067-251- XXXX 59,67 Décédé et demande renseignement négative

2008 T-3070 7067-251- XXXX 61,88 Décédé et demande renseignement négative

2016 T-1237 7067-251- XXXX 144,84 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-975 7067-251- XXXX 14,42 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-13328 7067-251- XXXX 5,28 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-812 7067-251- XXXX 89,34 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-23809 7067-22- XXXX 64,80 NPAI et demande renseignement négative

2012 T-26157 7067-22- XXXX 353,78 NPAI et demande renseignement négative

2007 T-4861 7067-251- XXXX 60,76 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-6022 7067-251- XXXX 0,03 RAR inférieur seuil poursuite

2006 T-1211 7067-01- XXXX 50,06 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-346 7067-01- XXXX 76,52 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-3597 7067-01- XXXX 77,48 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-5365 7067-251- XXXX 71,52 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-3017 7067-251- XXXX 59,18 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-795 7067-251- XXXX 72,00 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-3159 7067-251- XXXX 11,26 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1463 7067-251- XXXX 100,80 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1048 7067-251- XXXX 84,50 RAR inférieur seuil poursuite

2008 T-3093 7067-251- XXXX 8,79 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-613 7067-251- XXXX 65,60 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-4916 7067-251- XXXX 21,59 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1352 7067-251- XXXX 79,20 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1320 7067-251- XXXX 92,16 RAR inférieur seuil poursuite

2014 T-25311 7067-251- XXXX 0,96 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1239 7067-251- XXXX 97,92 RAR inférieur seuil poursuite

2008 T-9271 7067-251- XXXX 4,92 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1368 7067-251- XXXX 84,18 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-17151 7067-251- XXXX 6,00 RAR inférieur seuil poursuite

2015 T-17517 7067-251- XXXX 11,52 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1477 7067-251- XXXX 103,20 RAR inférieur seuil poursuite

2007 T-7037 7067-251- XXXX 16,80 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1454 7067-251- XXXX 104,58 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-1137 7067-251- XXXX 51,40 Combinaison infructueuse d actes

2011 T-16059 7067-251- XXXX 58,80 Combinaison infructueuse d actes

2011 T-24912 7067-251- XXXX 64,80 Combinaison infructueuse d actes

2012 T-15554 7067-251- XXXX 72,00 Combinaison infructueuse d actes

2012 T-7404 7067-251- XXXX 62,40 Combinaison infructueuse d actes

2013 T-1041 7067-251- XXXX 55,20 Combinaison infructueuse d actes

2011 T-723 7067-251- XXXX 12,16 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1022 7067-251- XXXX 89,28 RAR inférieur seuil poursuite

TOTAL 27 159,17
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2016 R-3110-298 XXXX 15,45 RAR inférieur seuil poursuite

2017 R-3102-180 XXXX 68,42 Décédé et demande renseignement négative

2017 R-3103-179 XXXX 18,66 Décédé et demande renseignement négative

2012 R-8-331 XXXX 9,33 Décédé et demande renseignement négative

2016 R-71-975 XXXX 134,90 Décédé et demande renseignement négative

2016 R-71-706 XXXX 9,33 RAR inférieur seuil poursuite

2016 R-6-965 XXXX 9,38 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-406-72 XXXX 7,10 RAR inférieur seuil poursuite

2016 R-41-398 XXXX 25,30 RAR inférieur seuil poursuite

2014 R-2-20986 XXXX 7,66 RAR inférieur seuil poursuite

2016 R-8-145 XXXX 8,50 RAR inférieur seuil poursuite

2011 R-3-780 XXXX 20,60 RAR inférieur seuil poursuite

2009 R-406-426 XXXX 15,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-500668 70688-61- XXXX 15,18 RAR inférieur seuil poursuite

2007 T-7367 70688-61- XXXX 23,65 RAR inférieur seuil poursuite

2016 R-1-10946 7067-251- XXXX 46,00 RAR inférieur seuil poursuite

2010 R-407-683 XXXX 131,75 Décédé et demande renseignement négative

2016 R-3101-1003 XXXX 5,15 RAR inférieur seuil poursuite

2016 R-3201-265 XXXX 10,00 RAR inférieur seuil poursuite

2011 R-7-927 XXXX 127,50 Décédé et demande renseignement négative

2011 T-24480 70688-61- XXXX 8,50 Décédé et demande renseignement négative

2016 R-5-708 XXXX 15,32 RAR inférieur seuil poursuite

2016 R-6-695 XXXX 11,49 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-27397 70688-61- XXXX 0,20 RAR inférieur seuil poursuite

2012 R-10-854 XXXX 96,41 Décédé et demande renseignement négative

2012 R-11-848 XXXX 93,30 Décédé et demande renseignement négative

2012 R-12-850 XXXX 90,19 Décédé et demande renseignement négative

2012 R-7-858 XXXX 96,41 Décédé et demande renseignement négative

2013 R-3-806 XXXX 96,41 Décédé et demande renseignement négative

2016 R-5-642 XXXX 4,69 RAR inférieur seuil poursuite

2016 R-41-547 XXXX 17,00 Décédé et demande renseignement négative

2016 T-500011 70688-61- XXXX 40,46 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-3855 70688-61- XXXX 27,45 RAR inférieur seuil poursuite

2012 R-12-350 XXXX 9,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 R-8-642 XXXX 18,76 RAR inférieur seuil poursuite

2010 R-407-143 XXXX 8,50 RAR inférieur seuil poursuite

2016 R-1-10916 7067-251- XXXX 24,88 RAR inférieur seuil poursuite

2008 R-410-1001 XXXX 15,05 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-8136 70688-61- XXXX 14,20 RAR inférieur seuil poursuite

2016 R-3110-746 XXXX 12,86 RAR inférieur seuil poursuite

2016 R-41-977 XXXX 25,75 RAR inférieur seuil poursuite

2010 R-401-584 XXXX 130,20 Décédé et demande renseignement négative

2010 R-403-564 XXXX 131,75 Décédé et demande renseignement négative

2010 R-407-499 XXXX 131,75 Décédé et demande renseignement négative

2010 R-410-499 XXXX 131,75 Décédé et demande renseignement négative

2010 R-413-498 XXXX 131,75 Décédé et demande renseignement négative

2010 T-27924 70688-61- XXXX 131,75 Décédé et demande renseignement négative

2016 R-1-11087 7067-251- XXXX 12,44 RAR inférieur seuil poursuite

2009 R-405-824 XXXX 11,40 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-5363 70688-61- XXXX 11,40 RAR inférieur seuil poursuite

2009 R-402-630 XXXX 20,20 RAR inférieur seuil poursuite

2016 R-1-10536 70688-832- XXXX 144,29 RAR inférieur seuil poursuite

2012 R-8-839 XXXX 5,06 RAR inférieur seuil poursuite

2007 T-12037 70688-61- XXXX 11,25 RAR inférieur seuil poursuite

2016 R-71-996 XXXX 51,00 Décédé et demande renseignement négative

2016 R-1-10994 758-321- XXXX 25,30 RAR inférieur seuil poursuite

2016 R-3101-817 XXXX 9,33 RAR inférieur seuil poursuite

2016 R-71-806 XXXX 9,33 RAR inférieur seuil poursuite

2009 R-411-170 XXXX 57,00 Décédé et demande renseignement négative

2016 R-1-10843 758-321- XXXX 14,07 RAR inférieur seuil poursuite

TOTAL 2 606,71

FOYERS D'ANCIENS DE 2007 A 2017
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2016 T-1899 758-321- XXXX 75,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-950043 7062-322- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900310000421 5899-- XXXX 147,70 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900360000435 5899-- XXXX 147,70 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900060005360 5899-- XXXX 150,00 Combinaison infructueuse d actes

2009 T-18839 7788-01- XXXX 16,74 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-7287 7067-255- XXXX 18,50 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-5877 5898-- XXXX 127,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-7469 5898-- XXXX 16,26 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900270000274 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900310000285 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900110000168 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900110000169 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900130000191 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900130000193 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900150000205 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900150000207 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900190000240 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900190000241 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900230000250 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900230000251 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-900120000624 5899-- XXXX 28,60 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-2236 7067-255- XXXX 17,00 RAR inférieur seuil poursuite

2015 T-2015500489 7064-12 XXXX 28,88 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-8711 758-321- XXXX 25,00 NPAI et demande renseignement négative

2016 T-11688 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-900120005362 5899-- XXXX 150,00 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-16010 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2006 T-900010005170 5899-- XXXX 21,10 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-6248 5898-- XXXX 66,60 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-3944 5898-- XXXX 55,10 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-9648 5898-- XXXX 52,44 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900050002460 5899-- XXXX 27,45 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900060002461 5899-- XXXX 68,48 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900070002462 5899-- XXXX 62,08 Combinaison infructueuse d actes

2012 T-6330 70688-832- XXXX 106,00 Poursuite sans effet

2005 T-1922 5898-- XXXX 95,00 Combinaison infructueuse d actes

2002 T-7584 5898-- XXXX 218,00 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-900010001688 5899-- XXXX 29,84 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-4021 5898-- XXXX 70,72 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-3753 5898-- XXXX 58,80 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-105408 -- XXXX 112,20 NPAI et demande renseignement négative

2005 T-2212 5898-- XXXX 53,01 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-4914 5898-- XXXX 58,04 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-6673 5898-- XXXX 317,00 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-8404 5898-- XXXX 91,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-3562 5898-- XXXX 91,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-5278 5898-- XXXX 91,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-5287 5898-- XXXX 106,00 Combinaison infructueuse d actes

2010 T-10305 7067-255- XXXX 18,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-11422 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2008 T-4876 7062-311- XXXX 8,00 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-7460 7064-12- XXXX 16,56 RAR inférieur seuil poursuite

2006 T-303 7064-01- XXXX 19,39 RAR inférieur seuil poursuite

2008 T-771 7067-255- XXXX 26,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-3015 5898-- XXXX 71,63 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-10540 7067-255- XXXX 18,90 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-26062 7064-12- XXXX 20,60 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-7268 5898-- XXXX 145,00 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-838 5898-- XXXX 91,46 Combinaison infructueuse d actes

2010 T-3294 7067-255- XXXX 28,50 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-3553 5898-- XXXX 116,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-3554 5898-- XXXX 116,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900030004117 5899-- XXXX 27,30 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-9781 5898-- XXXX 500,00 Combinaison infructueuse d actes

2011 T-14133 70878-020- XXXX 0,01 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-6693 5898-- XXXX 211,00 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-8338 70878-020- XXXX 9,60 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-10867 752-020- XXXX 2 385,00 NPAI et demande renseignement négative

2010 T-15898 7083-33- XXXX 1,00 RAR inférieur seuil poursuite

DIVERS DE 2002 A 2016
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2011 T-8635 752-020- XXXX 1,00 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-12670 7088-321- XXXX 280,00 Décédé et demande renseignement négative

2005 T-900010004309 5899-- XXXX 32,90 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-900010004765 5899-- XXXX 28,60 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-8202 5898-- XXXX 39,50 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900010004394 5899-- XXXX 51,40 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-3020 5898-- XXXX 93,44 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-8366 5898-- XXXX 84,32 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900090002388 5899-- XXXX 11,70 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900100002389 5899-- XXXX 26,69 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900110002390 5899-- XXXX 24,99 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900120002391 5899-- XXXX 26,69 Combinaison infructueuse d actes

2010 T-3862 7067-255- XXXX 18,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-9483 5898-- XXXX 67,50 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900030004530 5899-- XXXX 64,10 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900050004540 5899-- XXXX 33,40 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-900010004727 5899-- XXXX 34,40 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-900010004728 5899-- XXXX 66,00 Combinaison infructueuse d actes

2009 T-2117 7067-255- XXXX 17,00 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-900010004019 5899-- XXXX 27,30 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900010004435 5899-- XXXX 27,80 RAR inférieur seuil poursuite

2006 T-6840 7788-832- XXXX 12,80 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-27616 752-90- XXXX 0,01 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-3009 752-90- XXXX 0,01 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900010004264 5899-- XXXX 31,60 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-13192 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-1467 5898-- XXXX 175,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-1493 5898-- XXXX 175,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-2470 5898-- XXXX 36,70 Combinaison infructueuse d actes

2003 T-900010003730 5899-- XXXX 112,40 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-900090000591 5899-- XXXX 28,60 RAR inférieur seuil poursuite

2006 T-900130000647 5899-- XXXX 28,60 RAR inférieur seuil poursuite

2006 T-900170000778 5899-- XXXX 28,60 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900010004370 5899-- XXXX 46,70 Combinaison infructueuse d actes

2012 T-3626 70688-832- XXXX 106,00 Poursuite sans effet

2004 T-900010002283 5899-- XXXX 84,55 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900030002284 5899-- XXXX 89,00 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900040002285 5899-- XXXX 89,00 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900050002286 5899-- XXXX 66,75 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-11629 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-8295 5898-- XXXX 74,73 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-10544 7067-255- XXXX 18,90 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-11690 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-6228 5898-- XXXX 60,44 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-6850 5898-- XXXX 55,48 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-2880 5898-- XXXX 55,04 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-293 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-14549 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-8685 5898-- XXXX 91,46 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900010004509 5899-- XXXX 71,70 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-10503 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-6041 5898-- XXXX 148,85 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-8894 7788-832- XXXX 20,80 RAR inférieur seuil poursuite

2006 T-8835 7064-12- XXXX 15,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900010004166 5899-- XXXX 104,40 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-8857 7064-12- XXXX 10,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-16011 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-900010002305 5899-- XXXX 31,05 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900020002306 5899-- XXXX 20,70 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900060005401 5899-- XXXX 110,44 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-2125 5898-- XXXX 73,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900030001404 5899-- XXXX 115,44 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900040001405 5899-- XXXX 114,66 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900050001406 5899-- XXXX 99,06 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900060001407 5899-- XXXX 114,66 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900070001408 5899-- XXXX 99,06 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900080001409 5899-- XXXX 99,06 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-11630 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-11703 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-8354 5898-- XXXX 81,76 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-4955 5898-- XXXX 51,30 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-8355 5898-- XXXX 75,89 Combinaison infructueuse d actes

2013 T-401 70688-832- XXXX 106,00 Poursuite sans effet

2004 T-7006 5898-- XXXX 55,75 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900040001344 5899-- XXXX 147,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900050001345 5899-- XXXX 140,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900060001346 5899-- XXXX 180,00 Combinaison infructueuse d actes
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2005 T-900070001347 5899-- XXXX 180,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900080001348 5899-- XXXX 160,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-7618 5898-- XXXX 21,61 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-7007 5898-- XXXX 50,70 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-5076 5898-- XXXX 53,32 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-7359 5898-- XXXX 58,48 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-4432 5898-- XXXX 81,60 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900120005403 5899-- XXXX 150,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-5032 5898-- XXXX 22,50 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-8298 5898-- XXXX 83,20 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-9032 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2008 T-793 7067-255- XXXX 26,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-29 5898-- XXXX 340,50 Combinaison infructueuse d actes

2003 T-900040002080 5899-- XXXX 16,00 RAR inférieur seuil poursuite

2003 T-900050002075 5899-- XXXX 12,75 Combinaison infructueuse d actes

2003 T-900060002076 5899-- XXXX 12,75 Combinaison infructueuse d actes

2003 T-900070002077 5899-- XXXX 12,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900120005427 5899-- XXXX 150,00 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900010003918 5899-- XXXX 150,70 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-9527 5898-- XXXX 99,28 Combinaison infructueuse d actes

2008 T-2112 7067-255- XXXX 26,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-4132 5898-- XXXX 53,20 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900020002537 5899-- XXXX 266,34 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900030002538 5899-- XXXX 17,78 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900040002539 5899-- XXXX 55,88 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-2976 5898-- XXXX 53,32 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-6864 5898-- XXXX 53,32 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-2282 5898-- XXXX 95,68 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-2977 5898-- XXXX 58,24 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-590 5898-- XXXX 5,34 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-6865 5898-- XXXX 66,56 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-7489 7064-12- XXXX 15,50 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-2631 5898-- XXXX 299,94 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-4170 7064-12- XXXX 22,77 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-1357 5898-- XXXX 58,01 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-2981 5898-- XXXX 75,88 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900100001320 5899-- XXXX 68,10 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900110001321 5899-- XXXX 215,65 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900010001472 5899-- XXXX 134,64 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900020001473 5899-- XXXX 101,64 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900030001474 5899-- XXXX 128,04 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900040001475 5899-- XXXX 134,64 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900050001476 5899-- XXXX 92,40 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900030001205 5899-- XXXX 180,90 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900040001206 5899-- XXXX 180,90 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-8918 5898-- XXXX 63,20 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-1358 5898-- XXXX 76,60 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-5218 5898-- XXXX 72,80 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-9611 5898-- XXXX 73,00 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-11691 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-8757 5898-- XXXX 172,13 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-12928 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-4140 5898-- XXXX 53,50 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-8438 7788-832- XXXX 20,30 RAR inférieur seuil poursuite

2007 T-1140 7064-12- XXXX 21,53 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-12944 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-7257 5898-- XXXX 21,61 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-2916 5898-- XXXX 61,13 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-6321 5898-- XXXX 50,28 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-7796 5898-- XXXX 59,16 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-10164 5898-- XXXX 91,46 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-2903 5898-- XXXX 62,40 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-5235 5898-- XXXX 56,16 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-5506 5898-- XXXX 48,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-7786 5898-- XXXX 84,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-6876 5898-- XXXX 55,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-7341 5898-- XXXX 0,19 Combinaison infructueuse d actes

2008 T-779 7067-255- XXXX 26,00 RAR inférieur seuil poursuite

2006 T-900010004817 5899-- XXXX 28,60 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-8524 5898-- XXXX 321,60 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900040001326 5899-- XXXX 10,00 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-900070002152 5899-- XXXX 264,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-7416 5898-- XXXX 61,90 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-2400 5898-- XXXX 53,50 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-13011 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-9470 5898-- XXXX 91,46 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-11692 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite
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2004 T-7685 5898-- XXXX 91,46 Combinaison infructueuse d actes

2012 T-4881 7088-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-1368 5898-- XXXX 24,86 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-6879 5898-- XXXX 82,16 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-9697 5898-- XXXX 62,40 Combinaison infructueuse d actes

2010 T-1737 7788-832- XXXX 26,30 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900090005379 5899-- XXXX 182,94 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900100005365 5899-- XXXX 182,94 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-2259 5898-- XXXX 65,32 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-900050004579 5899-- XXXX 27,80 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-6327 5898-- XXXX 61,49 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-7806 5898-- XXXX 51,00 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-8554 5898-- XXXX 43,85 Combinaison infructueuse d actes

2010 T-14326 7718-020- XXXX 0,03 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-1372 5898-- XXXX 92,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-7789 5898-- XXXX 84,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-5249 5898-- XXXX 65,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-6884 5898-- XXXX 54,24 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-900010005092 5899-- XXXX 28,60 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-900010003770 5899-- XXXX 47,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900010004164 5899-- XXXX 48,00 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-4994 5898-- XXXX 59,16 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900010004440 5899-- XXXX 34,40 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-3555 5898-- XXXX 74,88 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900090001491 5899-- XXXX 32,64 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900100001492 5899-- XXXX 32,64 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900110001493 5899-- XXXX 29,44 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-2123 5898-- XXXX 83,30 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-5254 5898-- XXXX 120,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-9705 5898-- XXXX 60,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-8644 5898-- XXXX 44,75 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900110000164 5899-- XXXX 27,30 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-9351 5898-- XXXX 50,49 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900110001503 5899-- XXXX 13,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900120002680 5899-- XXXX 31,36 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900090005355 5899-- XXXX 182,94 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-2896 5898-- XXXX 61,32 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-5260 5898-- XXXX 73,00 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-5625 5898-- XXXX 134,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-3393 5898-- XXXX 145,00 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-5945 5898-- XXXX 41,69 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-2180 5898-- XXXX 91,16 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-2941 5898-- XXXX 53,32 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-5263 5898-- XXXX 94,60 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-7371 5898-- XXXX 73,92 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900120002120 5899-- XXXX 53,68 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-1384 5898-- XXXX 57,50 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-2943 5898-- XXXX 77,50 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-7373 5898-- XXXX 46,80 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-8453 5898-- XXXX 84,68 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900010002365 5899-- XXXX 25,76 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900020002366 5899-- XXXX 19,36 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900030002367 5899-- XXXX 19,36 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900040002368 5899-- XXXX 24,16 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900050002369 5899-- XXXX 19,36 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900060002370 5899-- XXXX 19,36 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-5879 5898-- XXXX 87,00 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-7819 5898-- XXXX 56,13 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-3875 5898-- XXXX 70,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-3876 5898-- XXXX 61,08 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-900050004571 5899-- XXXX 27,30 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-13283 70688-832- XXXX 570,00 Poursuite sans effet

2004 T-900010004072 5899-- XXXX 34,10 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900030004532 5899-- XXXX 27,80 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900010004462 5899-- XXXX 94,90 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-5365 5898-- XXXX 293,55 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-4012 5898-- XXXX 55,04 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-14389 70323-94- XXXX 121,00 NPAI et demande renseignement négative

2005 T-900060001440 5899-- XXXX 36,87 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-7728 5898-- XXXX 96,30 Combinaison infructueuse d actes

2015 T-800033 752-90- XXXX 302,44 Combinaison infructueuse d actes

2015 T-800041 752-90- XXXX 1 800,00 Combinaison infructueuse d actes

2015 T-800145 752-90- XXXX 1 545,65 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-800097 752-90- XXXX 2 031,78 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-800108 752-90- XXXX 1 800,00 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-800150 752-90- XXXX 1 800,00 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-800198 752-90- XXXX 1 568,22 Combinaison infructueuse d actes
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2005 T-4871 5898-- XXXX 95,12 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-11693 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-2117 5898-- XXXX 51,52 Combinaison infructueuse d actes

2012 T-9520 7788-832- XXXX 13,40 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1889 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-394 70688-832- XXXX 106,00 Poursuite sans effet

2013 T-500757 70878-020- XXXX 0,01 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-3383 5898-- XXXX 149,50 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-4869 70688-832- XXXX 106,00 Poursuite sans effet

2016 T-16015 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900100001074 5899-- XXXX 126,10 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900110001075 5899-- XXXX 106,70 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-488 5898-- XXXX 68,60 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-1392 5898-- XXXX 53,69 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-4998 5898-- XXXX 72,72 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-7487 5898-- XXXX 66,56 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-13294 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-16640 70688-832- XXXX 106,00 Poursuite sans effet

2007 T-1152 7064-12- XXXX 15,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-6745 5898-- XXXX 105,21 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-8221 5898-- XXXX 69,09 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-8658 5898-- XXXX 65,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-8324 5898-- XXXX 73,45 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-9248 5898-- XXXX 25,35 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-900060002270 5899-- XXXX 152,50 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-1738 6419-020- XXXX 133,91 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1890 758-321- XXXX 100,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900470000492 5899-- XXXX 27,80 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-5043 5898-- XXXX 52,93 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-9715 5898-- XXXX 52,26 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-1364 5898-- XXXX 49,00 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-12946 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-2311 5898-- XXXX 75,92 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-4087 5898-- XXXX 87,60 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-612 5898-- XXXX 160,16 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-6750 5898-- XXXX 73,00 Combinaison infructueuse d actes

2012 T-13616 6419-020- XXXX 3,26 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-5300 6459-020- XXXX 0,30 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1876 758-321- XXXX 50,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900120002685 5899-- XXXX 37,24 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-1846 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-5653 5898-- XXXX 134,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-3378 5898-- XXXX 145,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-2013 5898-- XXXX 533,42 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-4774 5898-- XXXX 52,16 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-280 758-321- XXXX 125,00 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-10798 70688-832- XXXX 106,00 Poursuite sans effet

2005 T-8420 5898-- XXXX 52,00 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900010003868 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900010004268 5899-- XXXX 27,80 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-900010004787 5899-- XXXX 28,60 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-4873 5898-- XXXX 78,84 Combinaison infructueuse d actes

2012 T-15887 70688-832- XXXX 522,00 Poursuite sans effet

2005 T-3374 5898-- XXXX 290,00 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-16499 70878-020- XXXX 3,00 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-6996 7062-322- XXXX 15,00 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-773 5898-- XXXX 218,39 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-900010005212 5899-- XXXX 28,60 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900050002425 5899-- XXXX 111,52 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900060002426 5899-- XXXX 145,52 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900070002427 5899-- XXXX 131,92 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900010004257 5899-- XXXX 65,50 Combinaison infructueuse d actes

2012 T-13308 70688-832- XXXX 106,00 Poursuite sans effet

2005 T-614 5898-- XXXX 19,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-4184 5898-- XXXX 44,93 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-8442 5898-- XXXX 52,82 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-13058 6459-020- XXXX 0,04 RAR inférieur seuil poursuite

2007 T-12024 7788-832- XXXX 2,94 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900010004398 5899-- XXXX 27,80 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-7472 5898-- XXXX 91,46 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-13187 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-3774 5898-- XXXX 69,60 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-4508 5898-- XXXX 81,60 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-5696 5898-- XXXX 74,40 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900090001441 5899-- XXXX 32,64 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900120001442 5899-- XXXX 32,64 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-10539 7067-255- XXXX 18,90 RAR inférieur seuil poursuite
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2004 T-5654 5898-- XXXX 50,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-5716 5898-- XXXX 39,96 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-5226 5898-- XXXX 33,60 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-3631 5898-- XXXX 84,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-4369 5898-- XXXX 67,20 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-4660 5898-- XXXX 235,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-5447 5898-- XXXX 36,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-6449 5898-- XXXX 108,41 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-7757 5898-- XXXX 33,60 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-12930 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-900010003898 5899-- XXXX 32,60 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900010004307 5899-- XXXX 27,80 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-6698 6459-020- XXXX 1 918,35 Poursuite sans effet

2010 T-12611 70688-832- XXXX 106,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900020004527 5899-- XXXX 82,42 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900120000182 5899-- XXXX 50,00 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900030004121 5899-- XXXX 42,70 Décédé et demande renseignement négative

2005 T-900010004465 5899-- XXXX 43,50 Décédé et demande renseignement négative

2010 T-3547 7067-255- XXXX 18,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900010004225 5899-- XXXX 137,20 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-12931 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2008 T-3970 7788-832- XXXX 12,80 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-11200 7067-255- XXXX 16,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-8345 5898-- XXXX 137,24 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-9733 5898-- XXXX 64,24 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-10544 7067-255- XXXX 18,90 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-7466 5898-- XXXX 186,80 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-6091 5898-- XXXX 57,90 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-11694 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-900030002313 5899-- XXXX 126,00 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900040002314 5899-- XXXX 126,00 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900050002315 5899-- XXXX 133,00 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900060002316 5899-- XXXX 126,00 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900070002317 5899-- XXXX 259,00 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-1847 758-321- XXXX 100,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-9735 5898-- XXXX 55,04 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-1877 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-8137 5898-- XXXX 51,42 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-12932 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-7938 5898-- XXXX 29,37 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-1599 5898-- XXXX 250,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-2251 5898-- XXXX 78,84 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-4163 5898-- XXXX 81,76 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-625 5898-- XXXX 51,96 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-6769 5898-- XXXX 58,40 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-6342 5898-- XXXX 65,00 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-10507 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-8234 5898-- XXXX 16,44 RAR inférieur seuil poursuite

2007 T-9277 7064-12- XXXX 15,50 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-6341 5898-- XXXX 65,00 Combinaison infructueuse d actes

2010 T-17566 7788-832- XXXX 9,50 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-900020004114 5899-- XXXX 27,30 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-900070002145 5899-- XXXX 342,90 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-900180000797 5899-- XXXX 12,84 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-6512 5898-- XXXX 44,75 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-4170 5898-- XXXX 49,98 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-7377 5898-- XXXX 72,50 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-26 7062-322- XXXX 30,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-950001 7062-322- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2007 T-2098 7067-255- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900010004431 5899-- XXXX 27,80 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-7948 5898-- XXXX 38,53 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-4174 5898-- XXXX 64,40 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-636 5898-- XXXX 53,68 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900010003946 5899-- XXXX 27,30 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-6056 5898-- XXXX 130,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-8987 5898-- XXXX 52,57 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-2280 5898-- XXXX 61,92 Combinaison infructueuse d actes

2013 T-428 70688-832- XXXX 106,00 Poursuite sans effet

2004 T-900070002134 5899-- XXXX 35,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900050001330 5899-- XXXX 31,33 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-900010001523 5899-- XXXX 93,84 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-900030001525 5899-- XXXX 96,14 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-900040001526 5899-- XXXX 89,24 Combinaison infructueuse d actes

2010 T-10256 7067-255- XXXX 18,00 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-10813 70688-832- XXXX 106,00 Poursuite sans effet

2012 T-15942 70688-832- XXXX 106,00 Poursuite sans effet
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2006 T-6476 752-020- XXXX 24,63 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-4897 5898-- XXXX 56,66 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-9766 5898-- XXXX 66,12 Combinaison infructueuse d actes

2003 T-900010003557 5899-- XXXX 26,50 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900010003817 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900010004219 5899-- XXXX 27,80 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900110005359 5899-- XXXX 182,94 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900060005387 5899-- XXXX 182,94 Combinaison infructueuse d actes

2013 T-24600 74718-520- XXXX 0,01 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-2342 7067-255- XXXX 17,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-8388 5898-- XXXX 52,50 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900480000319 5899-- XXXX 105,80 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900030002209 5899-- XXXX 26,05 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900050002210 5899-- XXXX 283,90 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900020002208 5899-- XXXX 291,60 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-298 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900110002696 5899-- XXXX 30,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900120002697 5899-- XXXX 39,20 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-4931 5898-- XXXX 69,02 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-6722 5898-- XXXX 52,56 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-2570 5898-- XXXX 14 136,53 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-8764 5898-- XXXX 654,24 Combinaison infructueuse d actes

2010 T-11160 7067-255- XXXX 16,00 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-5730 5898-- XXXX 268,00 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-6399 5898-- XXXX 53,70 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-3361 5898-- XXXX 275,05 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-4882 5898-- XXXX 69,68 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900010004167 5899-- XXXX 29,50 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-3161 5898-- XXXX 76,80 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-3892 5898-- XXXX 54,78 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900070002619 5899-- XXXX 88,74 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-7289 5898-- XXXX 25,46 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-8188 5898-- XXXX 66,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-2359 5898-- XXXX 52,50 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-9776 5898-- XXXX 67,50 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-8936 5898-- XXXX 40,73 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-2361 5898-- XXXX 61,92 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-4833 5898-- XXXX 63,64 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-9777 5898-- XXXX 62,88 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-2247 7064-12- XXXX 22,77 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-11633 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-14547 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-5502 7064-12- XXXX 21,87 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-13154 7088-322- XXXX 30,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-10533 7062-322- XXXX 8,33 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-1784 70688-832- XXXX 282,00 Poursuite sans effet

2016 T-13300 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-6315 70688-832- XXXX 106,00 Poursuite sans effet

2006 T-900010004959 5899-- XXXX 28,60 Combinaison infructueuse d actes

2010 T-3283 7067-255- XXXX 28,50 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-8105 70688-832- XXXX 106,00 Poursuite sans effet

2010 T-1952 7064-12- XXXX 20,00 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-3124 7067-255- XXXX 18,50 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-3124 7067-255- XXXX 2,64 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-6884 70688-832- XXXX 106,00 Poursuite sans effet

2005 T-4789 5898-- XXXX 62,40 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-1862 758-321- XXXX 190,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-9508 5898-- XXXX 23,82 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900010004282 5899-- XXXX 91,60 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-2245 7064-12- XXXX 19,66 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-317 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-5880 5898-- XXXX 82,50 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-2244 7064-12- XXXX 11,55 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-5276 758-321- XXXX 25,00 NPAI et demande renseignement négative

2006 T-900010002888 5899-- XXXX 139,10 PV carence

2006 T-900020002889 5899-- XXXX 139,10 PV carence

2006 T-900030002890 5899-- XXXX 139,10 PV carence

2006 T-900040002891 5899-- XXXX 132,60 PV carence

2009 T-18729 7064-12- XXXX 16,56 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-16019 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-5742 7088-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-399 70688-832- XXXX 106,00 Poursuite sans effet

2016 T-1864 758-321- XXXX 90,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-9469 5898-- XXXX 91,46 Combinaison infructueuse d actes

2008 T-2296 7788-810- XXXX 15,00 Décédé et demande renseignement négative

2016 T-11597 758-321- XXXX 25,00 NPAI et demande renseignement négative

2005 T-900060002637 5899-- XXXX 140,22 Combinaison infructueuse d actes
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2005 T-9597 5898-- XXXX 71,56 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-3325 5898-- XXXX 290,00 Combinaison infructueuse d actes

2010 T-11132 7067-255- XXXX 16,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-13189 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-11697 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-14276 70323-94- XXXX 11,00 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-6319 70688-832- XXXX 106,00 Poursuite sans effet

2013 T-12685 7088-321- XXXX 40,00 Poursuite sans effet

2015 T-14537 758-321- XXXX 160,00 Poursuite sans effet

2005 T-9745 5898-- XXXX 113,88 Combinaison infructueuse d actes

2013 T-398 70688-832- XXXX 106,00 Poursuite sans effet

2016 T-10539 7067-255- XXXX 18,90 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-8953 5898-- XXXX 55,08 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-3232 5898-- XXXX 58,24 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-9750 5898-- XXXX 56,16 Combinaison infructueuse d actes

2011 T-7033 7788-832- XXXX 15,20 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-26073 7064-12- XXXX 20,60 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-6322 70688-832- XXXX 106,00 Poursuite sans effet

2004 T-7776 5898-- XXXX 73,50 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-6450 5898-- XXXX 32,46 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-2104 5898-- XXXX 41,18 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-4196 5898-- XXXX 44,22 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-6555 5898-- XXXX 32,38 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-8239 5898-- XXXX 42,70 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-10540 7067-255- XXXX 18,90 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-10244 7067-255- XXXX 18,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-301 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-10847 7067-255- XXXX 16,90 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-302 758-321- XXXX 50,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-282 758-321- XXXX 125,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1880 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1881 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2007 T-2199 7067-255- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900100004561 5899-- XXXX 76,90 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-125 7064-12- XXXX 22,77 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-4205 5898-- XXXX 90,52 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-314 758-321- XXXX 0,02 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-13164 70688-832- XXXX 346,00 Poursuite sans effet

2016 T-1866 758-321- XXXX 105,00 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-900100000147 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900100000148 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900100000149 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900100000150 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900110000155 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900110000157 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900110000158 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900110000159 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900110000160 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900110000161 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900110000162 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900110000163 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900110000166 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900110000167 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900110000172 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900110000174 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900120000176 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900170000219 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900170000223 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900170000224 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900170000225 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900170000226 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900170000227 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900170000230 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900210000243 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900220000246 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900250000258 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900250000260 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900290000279 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900360000292 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900410000453 5899-- XXXX 27,80 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900410000454 5899-- XXXX 27,80 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900410000455 5899-- XXXX 27,80 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900410000459 5899-- XXXX 27,80 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900410000460 5899-- XXXX 27,80 Combinaison infructueuse d actes

2011 T-26021 7064-12- XXXX 20,60 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-13165 70688-832- XXXX 826,00 Poursuite sans effet

2012 T-13167 70688-832- XXXX 122,00 Poursuite sans effet
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2012 T-13168 70688-832- XXXX 298,00 Poursuite sans effet

2013 T-800042 752-020- XXXX 107 002,45 Combinaison infructueuse d actes

2010 T-4166 7067-255- XXXX 0,50 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-6855 70688-832- XXXX 106,00 Poursuite sans effet

2016 T-10540 7067-255- XXXX 18,90 RAR inférieur seuil poursuite

2008 T-6671 7088-33- XXXX 15,00 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-2988 70688-832- XXXX 106,00 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-1894 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-8452 7067-255- XXXX 0,10 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-318 758-321- XXXX 40,00 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-9251 7088-322- XXXX 12,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-319 758-321- XXXX 125,00 RAR inférieur seuil poursuite

2008 T-10266 7788-832- XXXX 28,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-5321 5898-- XXXX 91,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-2089 5898-- XXXX 91,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-3565 5898-- XXXX 91,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-3567 5898-- XXXX 106,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-4710 5898-- XXXX 182,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-4711 5898-- XXXX 196,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-4712 5898-- XXXX 121,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-5288 5898-- XXXX 166,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-5290 5898-- XXXX 121,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-5292 5898-- XXXX 166,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-5324 5898-- XXXX 376,00 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-1882 758-321- XXXX 75,00 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-450 70688-832- XXXX 106,00 Poursuite sans effet

2012 T-6301 70688-832- XXXX 106,00 Poursuite sans effet

2004 T-8690 5898-- XXXX 106,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-2658 5898-- XXXX 182,00 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-1312 70688-832- XXXX 91,00 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-4261 70688-832- XXXX 121,00 Combinaison infructueuse d actes

2009 T-2111 7067-255- XXXX 17,00 RAR inférieur seuil poursuite

2008 T-4721 758-95- XXXX 24,00 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-501340 7064-12- XXXX 0,10 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-17905 74718-512- XXXX 5,00 RAR inférieur seuil poursuite

2008 T-11184 70878-020- XXXX 26,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-10792 7067-255- XXXX 2,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1868 758-321- XXXX 100,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1849 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-23286 70688-832- XXXX 362,00 Poursuite sans effet

2004 T-6763 5898-- XXXX 156,40 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-7064 5898-- XXXX 386,00 Combinaison infructueuse d actes

2015 T-11628 758-321- XXXX 330,00 NPAI et demande renseignement négative

2012 T-8297 7067-255- XXXX 14,80 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900110002694 5899-- XXXX 14,80 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900120002695 5899-- XXXX 16,80 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900010003811 5899-- XXXX 27,30 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-13279 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-23506 70323-94- XXXX 0,09 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-7721 5898-- XXXX 79,25 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-1870 758-321- XXXX 40,00 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-9785 7064-12- XXXX 16,56 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-384 70688-832- XXXX 106,00 Poursuite sans effet

2005 T-900010004420 5899-- XXXX 28,20 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-1794 5898-- XXXX 95,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-1810 5898-- XXXX 95,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900080004553 5899-- XXXX 103,70 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900010003977 5899-- XXXX 41,60 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900010004385 5899-- XXXX 42,40 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-900010004974 5899-- XXXX 43,60 Combinaison infructueuse d actes

2009 T-18103 704-813- XXXX 293,41 Poursuite sans effet

2010 T-15375 70688-832- XXXX 228,00 Poursuite sans effet

2005 T-2747 5898-- XXXX 78,60 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-2753 5898-- XXXX 46,70 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-7052 5898-- XXXX 256,01 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900060004552 5899-- XXXX 52,50 Combinaison infructueuse d actes

2012 T-9777 70688-832- XXXX 442,00 Poursuite sans effet

2005 T-900010004497 5899-- XXXX 83,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900010004371 5899-- XXXX 57,60 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-900010004958 5899-- XXXX 59,30 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-2333 5898-- XXXX 54,28 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-8201 5898-- XXXX 54,62 Combinaison infructueuse d actes

2009 T-3261 7067-255- XXXX 17,00 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-2325 7067-255- XXXX 17,00 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-8079 70688-832- XXXX 106,00 Poursuite sans effet

2010 T-11144 7067-255- XXXX 16,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-23 70688-832- XXXX 110,00 RAR inférieur seuil poursuite
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2009 T-2126 7067-255- XXXX 17,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-13007 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2008 T-2049 7067-255- XXXX 26,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-10511 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900010004471 5899-- XXXX 45,50 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-1896 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-10216 5898-- XXXX 689,43 Combinaison infructueuse d actes

2010 T-15757 70878-020- XXXX 9,97 RAR inférieur seuil poursuite

2006 T-900010004848 5899-- XXXX 28,60 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-900010003900 5899-- XXXX 27,30 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900010004308 5899-- XXXX 27,80 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900010004168 5899-- XXXX 77,60 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900010004347 5899-- XXXX 27,80 RAR inférieur seuil poursuite

2016 R-82-820016 XXXX 60,00 NPAI et demande renseignement négative

2009 T-304 7064-12- XXXX 16,00 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-900010003867 5899-- XXXX 233,60 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900010004267 5899-- XXXX 238,10 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-900010004785 5899-- XXXX 245,30 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-1897 758-321- XXXX 40,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-11431 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-900120002294 5899-- XXXX 14,55 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900010002489 5899-- XXXX 177,41 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900020002490 5899-- XXXX 177,41 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900030002491 5899-- XXXX 166,11 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900040002492 5899-- XXXX 177,41 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900050002493 5899-- XXXX 166,11 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900060002494 5899-- XXXX 120,91 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900070002495 5899-- XXXX 177,41 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900080002496 5899-- XXXX 154,81 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900090002497 5899-- XXXX 177,41 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900100002498 5899-- XXXX 188,71 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900110002499 5899-- XXXX 166,11 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900120002500 5899-- XXXX 177,41 Combinaison infructueuse d actes

2013 T-153 70688-832- XXXX 138,00 Poursuite sans effet

2004 T-8403 5898-- XXXX 106,00 Combinaison infructueuse d actes

2012 T-6335 70688-832- XXXX 106,00 Poursuite sans effet

2005 T-7058 5898-- XXXX 478,73 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900090005414 5899-- XXXX 182,94 Combinaison infructueuse d actes

2011 T-6310 7067-255- XXXX 29,00 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-3817 5898-- XXXX 65,58 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-6508 5898-- XXXX 80,08 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-2401 5898-- XXXX 64,24 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-3905 5898-- XXXX 87,60 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-6559 5898-- XXXX 87,60 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-9146 5898-- XXXX 62,46 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-6561 5898-- XXXX 67,50 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-1851 758-321- XXXX 75,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900010004373 5899-- XXXX 79,40 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-9351 5898-- XXXX 69,30 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-2024 7067-255- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-6826 70688-832- XXXX 106,00 Poursuite sans effet

2016 T-11432 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-13017 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-6482 7067-255- XXXX 18,50 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-2241 7067-255- XXXX 17,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-6692 5898-- XXXX 25,64 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-8329 5898-- XXXX 116,74 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-3025 5898-- XXXX 68,60 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-4573 5898-- XXXX 66,15 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-982 5898-- XXXX 58,75 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-2413 5898-- XXXX 56,16 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-3967 5898-- XXXX 54,08 Combinaison infructueuse d actes

2010 T-3226 7067-255- XXXX 28,50 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900010004375 5899-- XXXX 50,30 Combinaison infructueuse d actes

2009 T-1330 7067-255- XXXX 27,50 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1871 758-321- XXXX 75,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1884 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-3940 5898-- XXXX 53,56 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-4984 5898-- XXXX 72,80 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-10793 7067-255- XXXX 16,90 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1625 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-6563 5898-- XXXX 52,17 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-8241 5898-- XXXX 69,09 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-3044 5898-- XXXX 66,65 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-321 758-321- XXXX 110,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900020004525 5899-- XXXX 181,10 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-1626 758-321- XXXX 50,00 RAR inférieur seuil poursuite
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2013 T-1757 70688-832- XXXX 106,00 Poursuite sans effet

2008 T-5817 7064-12- XXXX 16,00 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-2249 7067-255- XXXX 17,00 RAR inférieur seuil poursuite

2006 T-900010005189 5899-- XXXX 28,60 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900010004451 5899-- XXXX 88,10 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900010004449 5899-- XXXX 27,80 Combinaison infructueuse d actes

2012 T-8087 70688-832- XXXX 106,00 Poursuite sans effet

2013 T-1748 70688-832- XXXX 106,00 Poursuite sans effet

2012 T-15889 70688-832- XXXX 218,00 Poursuite sans effet

2005 T-6614 5898-- XXXX 66,04 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-9526 5898-- XXXX 83,89 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900440000478 5899-- XXXX 34,10 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900010004463 5899-- XXXX 33,40 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900010004093 5899-- XXXX 27,30 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900010004499 5899-- XXXX 27,80 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900010003829 5899-- XXXX 27,30 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-900010003967 5899-- XXXX 54,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900010004372 5899-- XXXX 55,10 Combinaison infructueuse d actes

2003 T-900010003649 5899-- XXXX 26,50 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900010003978 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900010004386 5899-- XXXX 27,80 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-900010004975 5899-- XXXX 28,60 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900010004378 5899-- XXXX 27,80 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900010004500 5899-- XXXX 27,80 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-900010003944 5899-- XXXX 27,00 RAR inférieur seuil poursuite

2003 T-900010003564 5899-- XXXX 84,00 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900010004035 5899-- XXXX 65,20 Combinaison infructueuse d actes

2009 T-7451 7064-12- XXXX 16,56 RAR inférieur seuil poursuite

2008 T-6898 7064-12- XXXX 16,00 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-6392 7064-12- XXXX 16,56 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-900010003954 5899-- XXXX 56,80 Combinaison infructueuse d actes

2003 T-900010003565 5899-- XXXX 73,80 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900010003830 5899-- XXXX 76,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900010004232 5899-- XXXX 77,50 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-900010004718 5899-- XXXX 79,90 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-7727 5898-- XXXX 96,30 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-9321 5898-- XXXX 51,50 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-11637 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-3284 7067-255- XXXX 17,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-13296 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-8537 7788-832- XXXX 21,70 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900270000523 5899-- XXXX 56,80 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900010004218 5899-- XXXX 29,90 RAR inférieur seuil poursuite

2006 T-900010004781 5899-- XXXX 28,60 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900010004350 5899-- XXXX 93,80 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900010003994 5899-- XXXX 70,70 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900010003998 5899-- XXXX 131,50 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-900010005026 5899-- XXXX 138,20 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-900010004913 5899-- XXXX 28,60 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900040002642 5899-- XXXX 220,30 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900050002643 5899-- XXXX 224,44 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900070002644 5899-- XXXX 152,04 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-950082 7062-322- XXXX 1,70 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900020004526 5899-- XXXX 87,90 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-1122 7064-12- XXXX 15,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-10545 7067-255- XXXX 18,90 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-11638 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-21 70688-832- XXXX 140,00 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-3883 7067-255- XXXX 18,00 RAR inférieur seuil poursuite

2008 T-814 7067-255- XXXX 26,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900050001419 5899-- XXXX 31,90 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900070001421 5899-- XXXX 219,30 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-2175 7067-255- XXXX 92,00 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-7907 5898-- XXXX 58,59 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-3866 5898-- XXXX 61,09 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900040002331 5899-- XXXX 11,15 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900060002332 5899-- XXXX 223,00 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900070002333 5899-- XXXX 223,00 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900090002334 5899-- XXXX 223,00 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900100002335 5899-- XXXX 223,00 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900110002336 5899-- XXXX 211,85 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900010002514 5899-- XXXX 233,24 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900020002515 5899-- XXXX 233,24 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900030002516 5899-- XXXX 102,34 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900040002517 5899-- XXXX 233,24 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900050002518 5899-- XXXX 197,54 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900060002519 5899-- XXXX 233,24 Combinaison infructueuse d actes
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2005 T-900070002520 5899-- XXXX 209,44 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900080002521 5899-- XXXX 197,54 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900090002522 5899-- XXXX 149,94 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900100002523 5899-- XXXX 233,24 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900110002524 5899-- XXXX 209,44 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900120002525 5899-- XXXX 233,24 Combinaison infructueuse d actes

2009 T-6933 7788-832- XXXX 28,40 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-10548 7067-255- XXXX 18,90 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-10539 7067-255- XXXX 18,90 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-2523 5898-- XXXX 87,94 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-3808 5898-- XXXX 77,22 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-6464 5898-- XXXX 85,80 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-7910 5898-- XXXX 60,06 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-2437 5898-- XXXX 78,84 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-12933 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-11416 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-24783 70688-832- XXXX 330,00 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-1146 7064-12- XXXX 15,00 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-8104 70688-832- XXXX 106,00 Poursuite sans effet

2013 T-2832 7088-321- XXXX 215,00 NPAI et demande renseignement négative

2006 T-900020003362 5899-- XXXX 25,60 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-3170 5898-- XXXX 52,84 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-9631 5898-- XXXX 52,41 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-1886 758-321- XXXX 50,00 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-3736 70688-832- XXXX 106,00 Poursuite sans effet

2016 T-11640 758-321- XXXX 25,00 NPAI et demande renseignement négative

2016 T-10541 7067-255- XXXX 18,90 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900010004433 5899-- XXXX 27,80 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-7086 5898-- XXXX 231,60 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-12934 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900010005404 5899-- XXXX 182,94 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-12935 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2011 T-27178 7083-020- XXXX 0,42 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900250000399 5899-- XXXX 27,80 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900280000408 5899-- XXXX 27,80 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900330000428 5899-- XXXX 27,80 Combinaison infructueuse d actes

2009 T-6966 7788-832- XXXX 16,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-6787 5898-- XXXX 52,24 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-1628 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900010004297 5899-- XXXX 116,40 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900010003861 5899-- XXXX 120,40 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900010004262 5899-- XXXX 122,80 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-900010004778 5899-- XXXX 126,50 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-7319 5898-- XXXX 43,85 Combinaison infructueuse d actes

2011 T-6431 2313-64- XXXX 1,00 RAR inférieur seuil poursuite

2008 T-4144 7788-020- XXXX 28,33 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-900060002188 5899-- XXXX 120,60 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-12997 758-321- XXXX 10,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-1617 70311-026- XXXX 190,80 RAR inférieur seuil poursuite

2008 T-2399 70312-026- XXXX 14,00 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-6252 5898-- XXXX 51,85 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-7956 5898-- XXXX 73,93 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-2457 5898-- XXXX 75,92 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-3191 5898-- XXXX 52,56 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-5158 5898-- XXXX 87,60 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-666 5898-- XXXX 72,46 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-7023 5898-- XXXX 148,15 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-4452 5898-- XXXX 160,80 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-5500 5898-- XXXX 144,00 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-950004 7062-322- XXXX 75,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-10189 5898-- XXXX 37,29 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-7903 5898-- XXXX 106,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-9462 5898-- XXXX 91,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-9464 5898-- XXXX 91,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-9467 5898-- XXXX 106,00 Combinaison infructueuse d actes

2008 T-2214 7064-12- XXXX 15,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-3997 5898-- XXXX 51,30 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-722 5898-- XXXX 50,20 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-9540 5898-- XXXX 155,48 Combinaison infructueuse d actes

2010 T-3893 7067-255- XXXX 18,00 RAR inférieur seuil poursuite

2008 T-556 7064-12- XXXX 24,49 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-388 70688-832- XXXX 106,00 Poursuite sans effet

2004 T-900010003981 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900010004391 5899-- XXXX 27,80 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-900010004980 5899-- XXXX 28,60 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900010004229 5899-- XXXX 107,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900020004520 5899-- XXXX 135,70 Combinaison infructueuse d actes
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2002 T-900010003488 5899-- XXXX 90,60 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900060004131 5899-- XXXX 35,60 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900010004187 5899-- XXXX 36,40 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-900010004631 5899-- XXXX 37,40 Combinaison infructueuse d actes

2002 T-12250 5898-- XXXX 91,48 Combinaison infructueuse d actes

2002 T-12475 5898-- XXXX 121,94 Combinaison infructueuse d actes

2009 T-18102 704-813- XXXX 293,41 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900010003860 5899-- XXXX 27,30 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900010004261 5899-- XXXX 27,80 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-4035 5898-- XXXX 60,32 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-5176 5898-- XXXX 172,06 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-299 5898-- XXXX 123,90 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-4717 5898-- XXXX 54,67 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-3954 5898-- XXXX 59,15 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-11418 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-900040002318 5899-- XXXX 81,90 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900050002319 5899-- XXXX 77,35 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900060002320 5899-- XXXX 91,00 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900070002321 5899-- XXXX 81,90 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900010004395 5899-- XXXX 27,80 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-7107 5898-- XXXX 102,40 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-286 758-321- XXXX 80,00 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-4727 5898-- XXXX 63,25 Combinaison infructueuse d actes

2008 T-2637 7067-255- XXXX 16,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900090005408 5899-- XXXX 182,94 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900120005425 5899-- XXXX 150,00 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-324 758-321- XXXX 10,00 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-9012 5898-- XXXX 76,58 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-6805 5898-- XXXX 108,04 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-8296 5898-- XXXX 73,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900040005398 5899-- XXXX 182,94 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-8958 5898-- XXXX 60,84 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-6646 5898-- XXXX 56,76 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-1900 758-321- XXXX 40,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-3483 5898-- XXXX 145,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900060005388 5899-- XXXX 182,94 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900010004357 5899-- XXXX 33,40 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-2291 5898-- XXXX 77,50 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-2919 5898-- XXXX 72,50 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-5188 5898-- XXXX 125,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-2292 5898-- XXXX 16,66 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-3982 5898-- XXXX 84,68 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-6572 5898-- XXXX 55,48 Combinaison infructueuse d actes

2008 T-6423 7083-020- XXXX 0,01 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-8231 5898-- XXXX 71,43 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-3443 5898-- XXXX 115,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900090005392 5899-- XXXX 182,94 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900120002700 5899-- XXXX 52,80 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900030001280 5899-- XXXX 192,00 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900040001281 5899-- XXXX 192,00 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900050001282 5899-- XXXX 182,40 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900060001283 5899-- XXXX 153,60 Combinaison infructueuse d actes

2010 T-3897 7067-255- XXXX 18,00 RAR inférieur seuil poursuite

2008 T-768 7067-255- XXXX 26,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-12937 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-22 70688-832- XXXX 110,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900030004536 5899-- XXXX 339,80 Combinaison infructueuse d actes

2003 T-900010003725 5899-- XXXX 39,10 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-4092 5898-- XXXX 51,02 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-7283 5898-- XXXX 50,21 Combinaison infructueuse d actes

2003 T-900010003581 5899-- XXXX 250,80 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900010003847 5899-- XXXX 258,30 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900010004247 5899-- XXXX 263,50 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-900010004751 5899-- XXXX 271,40 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900010003836 5899-- XXXX 146,70 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900010003964 5899-- XXXX 80,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900010004368 5899-- XXXX 74,60 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-900010004953 5899-- XXXX 76,80 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900060000106 5899-- XXXX 135,20 Combinaison infructueuse d actes

2009 T-2336 7067-255- XXXX 17,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-5536 5898-- XXXX 65,00 Combinaison infructueuse d actes

2008 T-1689 454205-12- XXXX 6 240,73 Combinaison infructueuse d actes

2009 T-10516 454205-12- XXXX 8 624,36 Combinaison infructueuse d actes

2009 T-395 7788-01- XXXX 1 000,00 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900030004118 5899-- XXXX 27,30 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900010004383 5899-- XXXX 27,80 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-900010004972 5899-- XXXX 28,60 Combinaison infructueuse d actes
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2003 T-900010003755 5899-- XXXX 807,00 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-10517 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-4097 5898-- XXXX 85,80 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-4748 5898-- XXXX 88,66 Combinaison infructueuse d actes

2010 T-3254 7067-255- XXXX 28,50 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-3348 5898-- XXXX 84,00 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-8891 5898-- XXXX 83,34 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-2202 5898-- XXXX 81,76 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-3862 5898-- XXXX 84,68 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-6644 5898-- XXXX 90,52 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-6887 5898-- XXXX 106,72 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-3303 5898-- XXXX 145,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-2492 5898-- XXXX 60,32 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-14540 758-321- XXXX 25,00 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900010005381 5899-- XXXX 150,00 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900070001267 5899-- XXXX 7,93 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-7567 5898-- XXXX 106,72 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900150000208 5899-- XXXX 27,30 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-327 758-321- XXXX 125,00 RAR inférieur seuil poursuite

2012 T-3633 70688-832- XXXX 106,00 Poursuite sans effet

2016 T-328 758-321- XXXX 125,00 RAR inférieur seuil poursuite

2013 T-372 70688-832- XXXX 106,00 Poursuite sans effet

2005 T-900090004558 5899-- XXXX 75,00 Combinaison infructueuse d actes

2006 T-900010004940 5899-- XXXX 10,00 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-8518 5898-- XXXX 96,50 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-9007 5898-- XXXX 333,01 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-2210 5898-- XXXX 157,68 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-2911 5898-- XXXX 183,96 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-4800 5898-- XXXX 169,36 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900020002312 5899-- XXXX 114,30 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-290 758-321- XXXX 65,00 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-14571 2313-213- XXXX 1,97 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-4364 5898-- XXXX 228,62 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-2391 5898-- XXXX 71,96 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-4516 5898-- XXXX 65,24 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-900100004137 5899-- XXXX 117,70 Combinaison infructueuse d actes

2003 T-8607 5898-- XXXX 11 424,00 Combinaison infructueuse d actes

2003 T-900010003676 5899-- XXXX 26,50 NPAI et demande renseignement négative

2005 T-3321 5898-- XXXX 145,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-6647 5898-- XXXX 60,00 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-3070 5898-- XXXX 57,12 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-4625 5898-- XXXX 63,24 Combinaison infructueuse d actes

2004 T-4505 5898-- XXXX 1 543,45 Combinaison infructueuse d actes

2016 T-1634 758-321- XXXX 125,00 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-900070002328 5899-- XXXX 183,00 Combinaison infructueuse d actes

2012 T-15893 70688-832- XXXX 106,00 Poursuite sans effet

2010 T-10304 7067-255- XXXX 0,50 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900090005423 5899-- XXXX 150,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900410000458 5899-- XXXX 113,60 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900460000490 5899-- XXXX 113,60 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900500000511 5899-- XXXX 113,60 Combinaison infructueuse d actes

2009 T-1335 7067-255- XXXX 27,50 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-3524 7067-255- XXXX 18,00 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-5697 5898-- XXXX 134,00 Combinaison infructueuse d actes

2007 T-141 7064-12- XXXX 21,22 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-900010004279 5899-- XXXX 27,80 Combinaison infructueuse d actes

2012 T-6830 70688-832- XXXX 106,00 Poursuite sans effet

2005 T-900120005385 5899-- XXXX 182,94 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-4267 5898-- XXXX 367,51 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-900010004487 5899-- XXXX 27,80 RAR inférieur seuil poursuite

2006 T-900010005185 5899-- XXXX 28,60 RAR inférieur seuil poursuite

2005 T-8568 5898-- XXXX 78,00 Combinaison infructueuse d actes

2005 T-4921 5898-- XXXX 92,34 Combinaison infructueuse d actes

2012 T-8084 70688-832- XXXX 106,00 Poursuite sans effet

2007 T-1160 7064-12- XXXX 22,77 RAR inférieur seuil poursuite

2009 T-2151 7067-255- XXXX 17,00 RAR inférieur seuil poursuite

2010 T-1736 7788-832- XXXX 10,70 RAR inférieur seuil poursuite

2004 T-900070002241 5899-- XXXX 89,00 Combinaison infructueuse d actes

TOTAL 249 681,66
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Exercice 2017

033017  TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE

10000 - Budget Principal VILLE DE BORDEAUX          

Exercice pièce
Référence de la 

pièce

Imputation budgétaire de 

la pièce
Nom du redevable

Montant restant à 

recouvrer
Motif de la présentation

2014 T-322 7336-810- XXXX 259,00 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-5367 7336-810- XXXX 259,00 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-16286 7338-810- XXXX 155,40 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-17474 7338-810- XXXX 155,40 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-24664 7338-810- XXXX 155,40 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2011 T-10160 7338-810- XXXX 70,70 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2011 T-8913 7338-810- XXXX 70,70 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2010 T-10464 7338-810- XXXX 77,16 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2010 T-12015 7338-810- XXXX 77,16 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2011 T-13068 7338-810- XXXX 34,58 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2011 T-13387 7338-810- XXXX 63,63 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2011 T-13718 7338-810- XXXX 84,84 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2011 T-15676 7338-810- XXXX 34,58 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2011 T-22433 7338-810- XXXX 34,58 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2011 T-25290 7338-810- XXXX 34,58 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2011 T-26139 7338-810- XXXX 35,34 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2011 T-6244 7338-810- XXXX 34,58 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2012 T-3691 7338-810- XXXX 38,85 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2012 T-5055 7338-810- XXXX 38,85 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-10630 7338-810- XXXX 62,16 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-4145 7338-810- XXXX 62,16 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-4715 7338-810- XXXX 62,16 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2012 T-2862 7338-810- XXXX 45,99 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2011 T-21320 7368-810- XXXX 45,68 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2011 T-4870 7338-810- XXXX 34,58 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-800083 752-90- XXXX 4 490,21 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-800134 752-90- XXXX 4 490,21 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2008 R-305-9 XXXX 180,00 Surendettement et décision effacement de dette

2009 R-304-71 XXXX 180,00 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-8382 7336-810- XXXX 3 060,00 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2015 T-15422 7066-64- XXXX 252,00 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-17293 7066-64- XXXX 101,91 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-23827 7066-64- XXXX 86,00 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-25526 7066-64- XXXX 77,40 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-11946 7066-64- XXXX 169,60 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-13438 7066-64- XXXX 85,60 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-14704 7066-64- XXXX 78,80 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-2148 7066-64- XXXX 84,40 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-3769 7066-64- XXXX 80,00 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-546 7066-64- XXXX 86,00 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-7150 7066-64- XXXX 120,00 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-9283 7066-64- XXXX 87,60 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-17477 7338-810- XXXX 93,24 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-24666 7338-810- XXXX 93,24 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-10319 7336-810- XXXX 155,40 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-12227 7336-810- XXXX 155,40 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-14172 7336-810- XXXX 233,10 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-323 7336-810- XXXX 155,40 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-5368 7336-810- XXXX 155,40 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-6995 7336-810- XXXX 155,40 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-8728 7336-810- XXXX 155,40 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2012 T-11163 7338-810- XXXX 64,75 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-16172 7338-810- XXXX 69,93 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-16436 7338-810- XXXX 54,39 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-17317 7338-810- XXXX 69,93 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-24318 7338-810- XXXX 124,32 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-11691 7336-810- XXXX 58,28 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-124 7336-810- XXXX 116,55 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-39 7336-810- XXXX 54,39 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-548 7336-810- XXXX 38,03 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-7146 7336-810- XXXX 207,20 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-8363 7336-810- XXXX 297,85 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-8501 7336-810- XXXX 116,55 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-9064 7336-810- XXXX 90,65 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-9896 7336-810- XXXX 116,55 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2015 T-6208 7336-94- XXXX 618,56 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2012 T-22669 7368-810- XXXX 100,59 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-22212 7368-810- XXXX 46,56 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-9870 7338-810- XXXX 43,15 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ
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2014 T-22097 7368-810- XXXX 61,11 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-3299 7336-810- XXXX 44,00 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2012 T-6806 7338-810- XXXX 38,03 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2012 T-8272 7368-810- XXXX 6,30 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2004 T-2418 5898-- XXXX 33,67 Surendettement et décision effacement de dette

2004 T-4946 5898-- XXXX 54,08 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-17622 7066-64- XXXX 61,07 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-12180 7067-251- XXXX 123,66 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-15463 7067-251- XXXX 131,67 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-23993 7067-251- XXXX 72,48 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-25426 7067-251- XXXX 57,60 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-13373 7067-251- XXXX 104,16 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-16491 7067-251- XXXX 132,48 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-6117 7067-251- XXXX 85,36 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-7931 7067-251- XXXX 89,28 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-9611 7067-251- XXXX 54,72 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-15991 7067-251- XXXX 388,08 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-24282 7067-251- XXXX 127,89 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-5824 7067-251- XXXX 88,20 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-7632 7067-251- XXXX 180,81 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-876 7067-251- XXXX 108,64 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-9180 7067-251- XXXX 101,43 Surendettement et décision effacement de dette

2007 R-11-14 XXXX 125,40 Certificat irrecouvrabilité

2007 R-12-12 XXXX 199,00 Certificat irrecouvrabilité

2007 R-14-24 XXXX 125,40 Certificat irrecouvrabilité

2007 R-17-12 XXXX 199,00 Certificat irrecouvrabilité

2007 R-17-64 XXXX 53,70 Certificat irrecouvrabilité

2007 R-19-16 XXXX 209,00 Certificat irrecouvrabilité

2007 R-21-13 XXXX 199,00 Certificat irrecouvrabilité

2007 R-22-68 XXXX 53,70 Certificat irrecouvrabilité

2007 R-27-90 XXXX 53,70 Certificat irrecouvrabilité

2007 R-6-25 XXXX 125,40 Certificat irrecouvrabilité

2007 R-8-16 XXXX 199,00 Certificat irrecouvrabilité

2007 R-8-71 XXXX 29,20 Certificat irrecouvrabilité

2015 T-6205 7336-94- XXXX 3 664,44 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2007 T-11123 7067-251- XXXX 76,97 Surendettement et décision effacement de dette

2007 T-2592 7067-251- XXXX 89,99 Surendettement et décision effacement de dette

2007 T-5083 7067-251- XXXX 79,38 Surendettement et décision effacement de dette

2008 T-3272 7067-251- XXXX 51,24 Surendettement et décision effacement de dette

2007 T-8092 7067-251- XXXX 59,83 Surendettement et décision effacement de dette

2008 T-5463 7067-251- XXXX 51,24 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-10353 7067-251- XXXX 92,61 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-12798 7067-251- XXXX 105,84 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-2830 7067-251- XXXX 85,83 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-4959 7067-251- XXXX 119,07 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-8163 7067-251- XXXX 154,35 Surendettement et décision effacement de dette

2012 T-11535 7066-64- XXXX 93,22 Surendettement et décision effacement de dette

2012 T-11535 7067-251- XXXX 36,96 Surendettement et décision effacement de dette

2012 T-25217 7066-64- XXXX 100,45 Surendettement et décision effacement de dette

2012 T-25217 7067-251- XXXX 28,12 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-11265 7066-64- XXXX 254,64 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-11265 7067-251- XXXX 33,60 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-14850 7066-64- XXXX 251,28 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-14850 7067-251- XXXX 8,82 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-1815 7066-64- XXXX 241,20 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-1815 7067-251- XXXX 43,68 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-3472 7066-64- XXXX 192,00 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-3472 7067-251- XXXX 23,52 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-4811 7066-64- XXXX 275,52 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-4811 7067-251- XXXX 26,88 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-6306 7066-64- XXXX 204,00 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-6306 7067-251- XXXX 26,88 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-745 7067-251- XXXX 36,96 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-745 7066-64- XXXX 212,00 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-11005 7067-251- XXXX 127,76 Surendettement et décision effacement de dette

2015 R-10-100658 XXXX 68,42 Surendettement et décision effacement de dette

2015 R-11-110654 XXXX 59,09 Surendettement et décision effacement de dette

2015 R-12-120665 XXXX 65,31 Surendettement et décision effacement de dette

2015 R-6-60677 XXXX 68,42 Surendettement et décision effacement de dette

2015 R-7-70642 XXXX 68,42 Surendettement et décision effacement de dette

2015 R-8-80627 XXXX 59,09 Surendettement et décision effacement de dette

2015 R-9-90647 XXXX 68,42 Surendettement et décision effacement de dette

2016 R-1-10635 XXXX 59,09 Surendettement et décision effacement de dette

2016 R-21-126 XXXX 65,31 Surendettement et décision effacement de dette

2016 R-3110-118 XXXX 68,42 Surendettement et décision effacement de dette

2016 R-32-127 XXXX 59,09 Surendettement et décision effacement de dette
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2016 R-41-123 XXXX 65,31 Surendettement et décision effacement de dette

2016 R-6-122 XXXX 68,42 Surendettement et décision effacement de dette

2016 R-71-117 XXXX 59,09 Surendettement et décision effacement de dette

2016 R-8-122 XXXX 68,42 Surendettement et décision effacement de dette

2017 R-3104-141 XXXX 71,53 Surendettement et décision effacement de dette

2017 R-3105-142 XXXX 59,09 Surendettement et décision effacement de dette

2015 R-12-120976 XXXX 39,47 Surendettement et décision effacement de dette

2015 R-6-60994 XXXX 68,42 Surendettement et décision effacement de dette

2015 R-7-70929 XXXX 68,42 Surendettement et décision effacement de dette

2015 R-8-80902 XXXX 65,31 Surendettement et décision effacement de dette

2015 R-9-90953 XXXX 59,09 Surendettement et décision effacement de dette

2016 R-1-10927 XXXX 62,20 Surendettement et décision effacement de dette

2003 T-1017 5898-- XXXX 12 472,22 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2003 T-2847 5898-- XXXX 12 472,22 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2003 T-2855 5898-- XXXX 853,36 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2003 T-3722 5898-- XXXX 12 472,22 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2003 T-4830 5898-- XXXX 12 472,22 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2003 T-6949 5898-- XXXX 12 329,99 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2003 T-726 5898-- XXXX 11 472,22 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2004 T-2779 5898-- XXXX 4 342,89 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-10494 7067-251- XXXX 25,06 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-10494 7066-64- XXXX 58,50 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-12560 7066-64- XXXX 78,00 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-12560 7067-251- XXXX 28,64 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-17790 7067-251- XXXX 85,63 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-26546 7067-251- XXXX 117,36 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-9145 7066-64- XXXX 143,65 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-9145 7067-251- XXXX 44,75 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-10495 7067-251- XXXX 100,80 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-15850 7067-251- XXXX 156,00 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-24160 7067-251- XXXX 108,98 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-5749 7067-251- XXXX 84,45 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-7480 7067-251- XXXX 74,40 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-11591 758-321- XXXX 25,00 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-4239 7067-251- XXXX 91,29 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-920 7067-251- XXXX 85,92 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-9686 7067-251- XXXX 93,08 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-5648 7066-64- XXXX 109,10 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-5648 7067-251- XXXX 27,40 Surendettement et décision effacement de dette

2011 T-11108 7067-251- XXXX 49,87 Surendettement et décision effacement de dette

2011 T-16086 7067-251- XXXX 50,40 Surendettement et décision effacement de dette

2011 T-24963 7067-251- XXXX 64,80 Surendettement et décision effacement de dette

2012 T-12290 7067-251- XXXX 57,60 Surendettement et décision effacement de dette

2012 T-17405 7067-251- XXXX 72,00 Surendettement et décision effacement de dette

2012 T-25785 7067-251- XXXX 55,20 Surendettement et décision effacement de dette

2012 T-4451 7067-251- XXXX 60,00 Surendettement et décision effacement de dette

2012 T-7444 7067-251- XXXX 57,60 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-14862 7066-64- XXXX 7,84 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-14862 7067-251- XXXX 75,46 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-23461 7067-251- XXXX 44,75 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-23461 7066-64- XXXX 62,72 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-2358 7067-251- XXXX 62,40 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-6658 7067-251- XXXX 69,60 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-10246 7067-251- XXXX 117,70 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-15440 7067-251- XXXX 181,90 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-23850 7067-251- XXXX 144,45 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-11997 7067-251- XXXX 74,90 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-3806 7067-251- XXXX 133,75 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-576 7067-251- XXXX 144,45 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-7195 7067-251- XXXX 80,25 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-15045 7067-251- XXXX 139,42 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-7669 7067-251- XXXX 96,76 Surendettement et décision effacement de dette

2017 T-1728 7067-251- XXXX 72,00 Surendettement et décision effacement de dette

2017 T-3245 7067-251- XXXX 103,20 Surendettement et décision effacement de dette

2017 T-629 7067-251- XXXX 81,73 Surendettement et décision effacement de dette

2017 T-6411 7067-251- XXXX 154,80 Surendettement et décision effacement de dette

2005 T-900010004172 5899-- XXXX 52,90 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2006 T-900010004610 5899-- XXXX 54,50 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2016 T-4248 7067-251- XXXX 213,91 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-6066 7067-251- XXXX 88,20 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-7553 7067-251- XXXX 136,71 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-14763 7067-251- XXXX 103,68 Surendettement et décision effacement de dette

2012 T-22006 7368-810- XXXX 28,40 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-21650 7368-810- XXXX 31,52 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-21608 7368-810- XXXX 41,37 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2015 T-21406 7368-810- XXXX 41,37 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ
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2005 T-900010004458 5899-- XXXX 27,80 Certificat irrecouvrabilité

2006 T-900010005138 5899-- XXXX 49,90 Certificat irrecouvrabilité

2007 R-100-4683 XXXX 50,90 Certificat irrecouvrabilité

2014 T-26710 7067-251- XXXX 63,52 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-10645 7067-251- XXXX 89,55 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-7742 7067-251- XXXX 103,86 Surendettement et décision effacement de dette

2011 T-9806 752-90- XXXX 4 088,62 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2009 R-100-2591 XXXX 31,20 Certificat irrecouvrabilité

2010 T-5218 7338-810- XXXX 31,92 Certificat irrecouvrabilité

2016 T-9414 7067-251- XXXX 84,74 Surendettement et décision effacement de dette

2006 T-1820 7336-01- XXXX 26,22 Certificat irrecouvrabilité

2006 T-2885 7336-01- XXXX 157,32 Certificat irrecouvrabilité

2007 R-100-1358 XXXX 214,30 Certificat irrecouvrabilité

2008 R-100-1332 XXXX 218,70 Certificat irrecouvrabilité

2009 T-2407 7336-94- XXXX 917,10 Certificat irrecouvrabilité

2006 T-8817 7336-94- XXXX 303,26 Certificat irrecouvrabilité

2006 T-8814 7336-94- XXXX 769,26 Certificat irrecouvrabilité

2007 T-1984 7336-94- XXXX 769,26 Certificat irrecouvrabilité

2007 T-32 7336-94- XXXX 769,26 Certificat irrecouvrabilité

2008 T-7616 7336-94- XXXX 63,40 Certificat irrecouvrabilité

2016 T-6381 7067-251- XXXX 71,04 Surendettement et décision effacement de dette

2008 T-4612 70688-832- XXXX 91,46 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-12591 7067-251- XXXX 48,96 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-12591 7066-64- XXXX 45,12 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-15897 7067-251- XXXX 43,20 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-15897 7066-64- XXXX 36,20 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-5675 7066-64- XXXX 34,43 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-5675 7067-251- XXXX 20,16 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-23748 7066-64- XXXX 93,05 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-23748 7067-251- XXXX 11,25 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-476 7066-64- XXXX 48,25 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-476 7067-251- XXXX 37,89 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-11859 7066-64- XXXX 89,41 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-11859 7067-251- XXXX 13,05 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-2046 7066-64- XXXX 46,86 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-2046 7067-251- XXXX 31,32 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-3681 7066-64- XXXX 44,55 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-3681 7067-251- XXXX 30,51 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-467 7067-251- XXXX 9,90 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-467 7066-64- XXXX 78,40 Surendettement et décision effacement de dette

2017 T-1781 7067-251- XXXX 98,10 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-17648 7066-64- XXXX 119,60 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-17648 7067-251- XXXX 23,04 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-15289 7067-251- XXXX 43,20 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-15289 7066-64- XXXX 60,39 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-17212 7067-251- XXXX 25,92 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-17212 7066-64- XXXX 53,20 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-25435 7066-64- XXXX 55,04 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-25435 7067-251- XXXX 28,80 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-5430 7067-251- XXXX 43,20 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-5430 7066-64- XXXX 207,94 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-6971 7067-251- XXXX 31,68 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-6971 7066-64- XXXX 65,80 Surendettement et décision effacement de dette

2010 T-5359 7338-810- XXXX 68,04 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2011 T-5380 7338-810- XXXX 106,05 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2011 T-7110 7338-810- XXXX 106,05 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2010 T-70 7338-810- XXXX 31,44 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2012 T-3816 7066-64- XXXX 116,60 Surendettement et décision effacement de dette

2012 T-5462 7066-64- XXXX 76,68 Surendettement et décision effacement de dette

2012 T-6971 7066-64- XXXX 79,56 Surendettement et décision effacement de dette

2012 T-8348 7066-64- XXXX 52,92 Surendettement et décision effacement de dette

2012 T-9903 7066-64- XXXX 61,56 Surendettement et décision effacement de dette

2011 T-12862 7066-64- XXXX 100,80 Surendettement et décision effacement de dette

2011 T-14821 7066-64- XXXX 33,75 Surendettement et décision effacement de dette

2011 T-16116 7066-64- XXXX 116,60 Surendettement et décision effacement de dette

2011 T-22876 7066-64- XXXX 106,53 Surendettement et décision effacement de dette

2011 T-25012 7066-64- XXXX 106,00 Surendettement et décision effacement de dette

2011 T-26918 7066-64- XXXX 87,45 Surendettement et décision effacement de dette

2012 T-11575 7066-64- XXXX 75,96 Surendettement et décision effacement de dette

2012 T-16259 7336-94- XXXX 778,16 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-24678 7338-810- XXXX 38,85 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2015 T-61 7336-810- XXXX 95,16 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-25984 7336-810- XXXX 69,93 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2015 T-301 7336-810- XXXX 71,37 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2015 T-4930 7336-810- XXXX 71,37 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-12603 7338-810- XXXX 1 295,00 Certificat irrecouvrabilité
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2013 T-13035 7338-810- XXXX 1 295,00 Certificat irrecouvrabilité

2013 T-13984 7338-810- XXXX 1 295,00 Certificat irrecouvrabilité

2013 T-15758 7338-810- XXXX 1 295,00 Certificat irrecouvrabilité

2013 T-16414 7338-810- XXXX 1 295,00 Certificat irrecouvrabilité

2013 T-17799 7338-810- XXXX 828,80 Certificat irrecouvrabilité

2013 T-4031 7338-810- XXXX 777,00 Certificat irrecouvrabilité

2013 T-4635 7338-810- XXXX 1 295,00 Certificat irrecouvrabilité

2013 T-6252 7338-810- XXXX 1 295,00 Certificat irrecouvrabilité

2014 T-24 7336-810- XXXX 828,80 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-529 7336-810- XXXX 828,80 Certificat irrecouvrabilité

2014 T-6567 7336-810- XXXX 828,80 Certificat irrecouvrabilité

2014 T-8353 7336-810- XXXX 828,80 Certificat irrecouvrabilité

2011 T-18001 7368-810- XXXX 351,04 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2011 T-236 7368-810- XXXX 351,04 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2012 T-18825 7368-810- XXXX 351,04 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-11210 7067-251- XXXX 97,02 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-13422 7067-251- XXXX 61,74 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-7971 7067-251- XXXX 96,09 Surendettement et décision effacement de dette

2012 T-12437 7067-251- XXXX 80,74 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-12220 7067-251- XXXX 69,12 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-16884 7067-251- XXXX 53,82 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-24022 7067-251- XXXX 66,15 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-2483 7067-251- XXXX 76,88 Surendettement et décision effacement de dette

2006 R-22-14 XXXX 672,80 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2006 R-27-15 XXXX 690,00 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2005 T-900180000383 5899-- XXXX 528,20 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2005 T-900220000391 5899-- XXXX 880,70 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2005 T-900270000407 5899-- XXXX 880,70 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2005 T-900320000425 5899-- XXXX 880,70 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2005 T-900360000434 5899-- XXXX 880,70 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2005 T-900400000451 5899-- XXXX 880,70 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2005 T-900440000475 5899-- XXXX 880,70 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2005 T-900490000507 5899-- XXXX 880,70 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2006 R-23-23 XXXX 930,00 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2006 R-31-13 XXXX 690,00 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2006 T-900010000532 5899-- XXXX 930,00 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2006 T-900050000555 5899-- XXXX 930,00 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2006 T-900090000581 5899-- XXXX 930,00 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2006 T-900140000657 5899-- XXXX 930,00 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2006 T-900180000811 5899-- XXXX 930,00 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-4211 7066-64- XXXX 309,55 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-4211 7067-251- XXXX 100,45 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-6937 7067-251- XXXX 189,37 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-6937 7066-64- XXXX 198,92 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-7540 7067-251- XXXX 405,91 Surendettement et décision effacement de dette

2012 T-14829 7338-810- XXXX 155,40 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2012 T-16599 7338-810- XXXX 631,96 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2012 T-23742 7338-810- XXXX 259,00 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2012 T-23886 7338-810- XXXX 372,96 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2012 T-24948 7338-810- XXXX 259,00 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-11139 7338-810- XXXX 621,60 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-1725 7338-810- XXXX 621,60 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-2738 7338-810- XXXX 104,90 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-3204 7338-810- XXXX 621,60 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-39 7338-810- XXXX 372,96 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-4025 7338-810- XXXX 104,90 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-4538 7338-810- XXXX 621,60 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-4734 7338-810- XXXX 104,90 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-631 7338-810- XXXX 621,60 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-6949 7338-810- XXXX 796,42 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2010 T-25391 7338-810- XXXX 115,74 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2011 T-38 7338-810- XXXX 115,74 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2012 T-11620 7066-64- XXXX 78,84 Surendettement et décision effacement de dette

2012 T-15147 7066-64- XXXX 95,40 Surendettement et décision effacement de dette

2012 T-16863 7066-64- XXXX 83,16 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-16537 7067-251- XXXX 57,15 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-10608 7067-251- XXXX 83,79 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-16047 7067-251- XXXX 141,12 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-24325 7067-251- XXXX 105,84 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-7682 7067-251- XXXX 126,99 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-11860 7066-64- XXXX 106,60 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-2047 7066-64- XXXX 57,20 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-2047 7067-251- XXXX 45,00 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-7064 7067-251- XXXX 1,80 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-7064 7066-64- XXXX 107,12 Surendettement et décision effacement de dette

2010 T-16950 7066-64- XXXX 12,40 Surendettement et décision effacement de dette
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2011 T-11300 7066-64- XXXX 77,00 Surendettement et décision effacement de dette

2011 T-12974 7066-64- XXXX 16,85 Surendettement et décision effacement de dette

2011 T-1344 7066-64- XXXX 23,50 Surendettement et décision effacement de dette

2011 T-14891 7066-64- XXXX 73,50 Surendettement et décision effacement de dette

2011 T-16175 7066-64- XXXX 77,00 Surendettement et décision effacement de dette

2011 T-22954 7066-64- XXXX 67,55 Surendettement et décision effacement de dette

2011 T-25094 7066-64- XXXX 71,75 Surendettement et décision effacement de dette

2011 T-27000 7066-64- XXXX 60,20 Surendettement et décision effacement de dette

2011 T-8097 7066-64- XXXX 112,35 Surendettement et décision effacement de dette

2011 T-9549 7066-64- XXXX 70,00 Surendettement et décision effacement de dette

2012 T-23995 7066-64- XXXX 72,00 Surendettement et décision effacement de dette

2012 T-25262 7066-64- XXXX 54,00 Surendettement et décision effacement de dette

2012 T-3861 7066-64- XXXX 77,35 Surendettement et décision effacement de dette

2012 T-5498 7066-64- XXXX 75,60 Surendettement et décision effacement de dette

2012 T-6999 7066-64- XXXX 80,28 Surendettement et décision effacement de dette

2012 T-8389 7066-64- XXXX 74,16 Surendettement et décision effacement de dette

2012 T-9945 7066-64- XXXX 66,60 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-11328 7066-64- XXXX 74,00 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-14910 7067-251- XXXX 4,95 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-14910 7066-64- XXXX 74,37 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-1861 7066-64- XXXX 74,00 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-3517 7066-64- XXXX 77,70 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-4861 7066-64- XXXX 78,07 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-6341 7066-64- XXXX 66,60 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-778 7066-64- XXXX 79,20 Surendettement et décision effacement de dette

2009 T-7995 7067-251- XXXX 22,17 Surendettement et décision effacement de dette

2009 T-7995 7066-64- XXXX 46,07 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-7432 7067-251- XXXX 53,84 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-5557 7067-251- XXXX 75,42 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-14377 7338-810- XXXX 371,60 Certificat irrecouvrabilité

2013 T-23295 7368-810- XXXX 379,52 Certificat irrecouvrabilité

2014 T-4051 7336-810- XXXX 544,58 Certificat irrecouvrabilité

2012 T-15191 7066-64- XXXX 228,00 Surendettement et décision effacement de dette

2012 T-16882 7066-64- XXXX 57,00 Surendettement et décision effacement de dette

2012 T-11647 7066-64- XXXX 119,70 Surendettement et décision effacement de dette

2012 T-9969 7066-64- XXXX 79,80 Surendettement et décision effacement de dette

2012 T-8341 7066-64- XXXX 50,64 Surendettement et décision effacement de dette

2012 T-8341 7067-251- XXXX 4,36 Surendettement et décision effacement de dette

2003 T-7842 5898-- XXXX 91,46 Certificat irrecouvrabilité

2003 T-8978 5898-- XXXX 91,46 Certificat irrecouvrabilité

2015 T-25033 7336-94- XXXX 654,51 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2012 T-7913 7336-94- XXXX 104,90 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2010 T-1677 70688-832- XXXX 356,00 Certificat irrecouvrabilité

2007 T-10707 7067-251- XXXX 98,77 Surendettement et décision effacement de dette

2007 T-6342 7067-251- XXXX 57,05 Surendettement et décision effacement de dette

2008 T-1035 7067-251- XXXX 63,84 Surendettement et décision effacement de dette

2008 T-2811 7067-251- XXXX 71,82 Surendettement et décision effacement de dette

2008 T-5063 7067-251- XXXX 63,84 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-3341 7336-810- XXXX 97,38 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2012 T-22737 7368-810- XXXX 10,99 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2012 T-4711 7338-810- XXXX 38,03 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2012 T-6288 7368-810- XXXX 12,00 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-22270 7368-810- XXXX 8,96 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-9914 7338-810- XXXX 95,50 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2011 T-4995 7338-810- XXXX 93,79 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-2935 7336-810- XXXX 105,15 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2015 T-3271 7336-810- XXXX 107,31 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-25836 7336-94- XXXX 293,38 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2016 T-16166 7336-94- XXXX 152,18 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-10165 7338-810- XXXX 34,86 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2004 T-1390 5898-- XXXX 13,70 Surendettement et décision effacement de dette

2017 T-2871 7067-251- XXXX 95,50 Surendettement et décision effacement de dette

2008 T-10473 7067-251- XXXX 51,78 Surendettement et décision effacement de dette

2009 T-2629 7067-251- XXXX 56,88 Surendettement et décision effacement de dette

2009 T-5643 7067-251- XXXX 58,46 Surendettement et décision effacement de dette

2017 R-3106-341 XXXX 27,99 Surendettement et décision effacement de dette

2017 R-3107-324 XXXX 27,99 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-16118 7067-251- XXXX 51,75 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-7459 7067-251- XXXX 57,95 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-5574 7067-251- XXXX 114,75 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-7160 7067-251- XXXX 112,32 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-15092 7067-251- XXXX 87,90 Surendettement et décision effacement de dette

2011 T-26513 7338-810- XXXX 34,58 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2015 R-10-100188 XXXX 18,66 Surendettement et décision effacement de dette

2015 R-11-110186 XXXX 12,44 Surendettement et décision effacement de dette

2015 R-12-120185 XXXX 18,66 Surendettement et décision effacement de dette
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2015 R-6-60185 XXXX 27,99 Surendettement et décision effacement de dette

2015 R-7-70180 XXXX 37,32 Surendettement et décision effacement de dette

2015 R-8-80180 XXXX 43,54 Surendettement et décision effacement de dette

2015 R-9-90185 XXXX 46,65 Surendettement et décision effacement de dette

2016 R-1-10177 XXXX 15,55 Surendettement et décision effacement de dette

2016 R-21-124 XXXX 12,44 Surendettement et décision effacement de dette

2016 R-3110-117 XXXX 27,99 Surendettement et décision effacement de dette

2016 R-32-125 XXXX 15,55 Surendettement et décision effacement de dette

2016 R-41-121 XXXX 15,55 Surendettement et décision effacement de dette

2016 R-5-120 XXXX 15,55 Surendettement et décision effacement de dette

2016 R-6-120 XXXX 15,55 Surendettement et décision effacement de dette

2016 R-71-115 XXXX 12,44 Surendettement et décision effacement de dette

2016 R-8-120 XXXX 12,44 Surendettement et décision effacement de dette

2017 T-500699 70688-61- XXXX 99,52 Surendettement et décision effacement de dette

2014 R-1-10196 XXXX 12,44 Surendettement et décision effacement de dette

2015 R-5-50186 XXXX 24,88 Surendettement et décision effacement de dette

2011 T-24179 7338-810- XXXX 173,72 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2015 T-16900 758-321- XXXX 235,00 Surendettement et décision effacement de dette

2006 T-3097 7064-01- XXXX 44,99 Surendettement et décision effacement de dette

2008 T-10498 7067-251- XXXX 57,45 Surendettement et décision effacement de dette

2009 T-3911 7067-251- XXXX 56,31 Surendettement et décision effacement de dette

2010 T-13008 7067-251- XXXX 53,92 Surendettement et décision effacement de dette

2010 T-932 7067-251- XXXX 58,28 Surendettement et décision effacement de dette

2010 T-26931 7067-251- XXXX 83,80 Surendettement et décision effacement de dette

2011 T-7594 7067-251- XXXX 218,40 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-2100 7067-251- XXXX 60,00 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-23712 752-90- XXXX 581,36 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-23713 752-90- XXXX 1 072,72 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-500981 70688-61- XXXX 520,88 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-12327 7336-94- XXXX 594,00 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2009 T-15792 7368-810- XXXX 16,24 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2010 T-22686 7368-810- XXXX 16,24 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2011 T-20070 7368-810- XXXX 11,20 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2011 T-25375 7368-810- XXXX 6,71 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2011 T-4382 7338-810- XXXX 41,58 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-20480 7368-810- XXXX 70,15 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-2428 7336-810- XXXX 54,39 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2015 T-20369 7368-810- XXXX 70,15 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2015 T-2820 7336-810- XXXX 55,51 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2012 T-20646 7368-810- XXXX 51,44 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2012 T-2500 7338-810- XXXX 53,34 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-20446 7368-810- XXXX 53,44 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-8964 7338-810- XXXX 53,34 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2005 T-7725 5898-- XXXX 365,43 Certificat irrecouvrabilité

2014 T-11300 7067-251- XXXX 97,02 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-13513 7067-251- XXXX 66,15 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-16613 7067-251- XXXX 110,25 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-25315 7067-251- XXXX 132,30 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-4866 7067-251- XXXX 70,56 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-8063 7067-251- XXXX 105,84 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-12080 7067-251- XXXX 112,80 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-7793 7067-251- XXXX 74,40 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-971 7067-251- XXXX 149,94 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-16933 7067-251- XXXX 77,15 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-24085 7067-251- XXXX 61,74 Surendettement et décision effacement de dette

2013 T-25542 7067-251- XXXX 52,92 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-12428 7067-251- XXXX 76,70 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-7749 7067-251- XXXX 109,11 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-10013 7336-810- XXXX 62,16 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-11645 7336-810- XXXX 182,59 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-205 7336-810- XXXX 124,32 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-286 7336-810- XXXX 38,85 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-22728 7368-810- XXXX 18,67 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-3779 7336-810- XXXX 38,03 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-3819 7336-810- XXXX 156,64 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2006 T-7204 7064-12- XXXX 46,00 Certificat irrecouvrabilité

2007 T-1123 7064-12- XXXX 46,00 Certificat irrecouvrabilité

2007 T-8420 7336-94- XXXX 309,31 Certificat irrecouvrabilité

2008 R-100-4590 XXXX 51,90 Certificat irrecouvrabilité

2008 T-7638 7336-94- XXXX 630,94 Certificat irrecouvrabilité

2005 T-6364 5898-- XXXX 125 461,87 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2012 T-1535 7338-810- XXXX 45,72 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-8080 7338-810- XXXX 45,72 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-1571 7336-810- XXXX 46,62 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2015 T-129 7336-94- XXXX 88,80 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2015 T-134 7336-94- XXXX 88,80 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ
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2014 T-23828 7336-94- XXXX 88,80 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-23835 7336-94- XXXX 88,80 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2004 T-4178 5898-- XXXX 900,00 Surendettement et décision effacement de dette

2014 T-15415 7336-810- XXXX 139,86 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-17029 7336-810- XXXX 139,86 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-22993 7368-810- XXXX 41,48 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-3996 7336-810- XXXX 38,03 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2015 T-22627 7368-810- XXXX 41,48 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2015 T-4149 7336-810- XXXX 38,79 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-13056 7338-810- XXXX 38,03 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-23203 7368-810- XXXX 15,80 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2008 T-8729 7336-94- XXXX 92,64 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2011 T-12853 7067-251- XXXX 51,91 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-4303 7067-251- XXXX 99,69 Surendettement et décision effacement de dette

2002 T-900010003484 5899-- XXXX 84,75 Certificat irrecouvrabilité

2003 T-900010003591 5899-- XXXX 194,20 Certificat irrecouvrabilité

2006 T-900010004786 5899-- XXXX 210,20 Certificat irrecouvrabilité

2012 T-13159 70688-832- XXXX 682,00 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2012 T-24784 70688-832- XXXX 15 610,00 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-21619 7368-810- XXXX 388,16 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-21579 7368-810- XXXX 509,46 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-2939 7336-810- XXXX 494,40 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2015 T-21382 7368-810- XXXX 430,29 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2015 T-3275 7336-810- XXXX 504,20 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2012 T-24626 7338-810- XXXX 69,93 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-343 7338-810- XXXX 69,93 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2012 T-16832 7066-64- XXXX 218,33 Surendettement et décision effacement de dette

2012 T-6955 7066-64- XXXX 141,14 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-10543 7067-255- XXXX 103,00 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-10171 7067-251- XXXX 88,20 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-4733 7067-251- XXXX 92,10 Surendettement et décision effacement de dette

2016 T-7971 7067-251- XXXX 123,48 Surendettement et décision effacement de dette

2015 T-16751 7336-94- XXXX 216,98 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2015 T-9612 7336-94- XXXX 20,64 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2013 T-9705 7338-810- XXXX 124,42 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-21868 7368-810- XXXX 13,86 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

2014 T-3144 7336-810- XXXX 126,87 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

TOTAL 330 308,41
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/509
Plan de déplacement des employés (PDE).2018, un plan
commun à Bordeaux Métropole, à la Ville de Bordeaux et son
Centre Communal d'Action Sociale.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Ci-après vous est présenté le premier Plan de déplacement des employés (PDE) commun à la
Ville de Bordeaux, son Centre Communal d'Action Sociale et à Bordeaux Métropole. Pour la Ville
de Bordeaux, il s'agit d'une démarche volontariste dont la mise en œuvre est prévue au 1er janvier
2018.
 
La finalité du Plan de Déplacement des Employés est de faire évoluer les comportements de
mobilité, et en particulier de faire baisser l'usage de la voiture au profit des transports en commun
ou des mobilités alternatives.
 
Historiquement, le premier PDE de la CUB a été approuvé en 2001. Il découlait de la loi
SRU (solidarité et renouvellement urbains) du 13 décembre 2000, qui imposait aux autorités
organisatrices de la mobilité des agglomérations de plus de 100 000 habitants d’encourager la
mise en œuvre de PDE.
 
Le 24 novembre 2006, une nouvelle délibération est prise par la CUB pour inciter à l'utilisation des
transports en commun. Avec la prise en charge totale du titre de transport, le nombre d'abonnés
augmente de 70 % en 5 ans.
 
Fin 2011, il est actualisé et un questionnaire est adressé aux agents pour connaître leurs pratiques
de déplacements. Pour la CUB, les objectifs du PDE sont alors ceux fixés dans le Plan Climat
de la collectivité, lui-même rendu obligatoire pour les communautés urbaines de plus de 50 000
habitants au plus tard au 31 décembre 2012 (article L229-25 du Code de l'Environnement créé
par l'article 75 de la LOI n°2010-788 du 12 juillet 2010 - article « Grenelle 2 »).
 
En 2013, une nouvelle délibération est prise. Le PDE se présente désormais sous la forme
d'un diagnostic et d'un plan d'actions qui traite de projets matériels (parc de véhicules plus
propres, pool de véhicules...) ou immatériels (participation aux abonnements, télétravail, actions
de sensibilisation...). Certaines de ces actions se poursuivent ou sont pérennisées.
 
La LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte a également un impact sur le Plan de Déplacement des Employés :
 

• L'article 37 modifie l'article L224-5 du Code de l'Environnement, qui impacte
les collectivités locales et leurs groupements en imposant 20 % de véhicules
produisant de faibles émissions de gaz à effets de serre lors du renouvellement de
leur parc de véhicules automobiles d'un PTAC inférieur à 3,5 tonnes, à compter du
1er janvier 2016.

 
• L'article 51 complète le Code des Transports par un article L. 1214-8-2 prévoyant que

« dans le périmètre d'un plan de déplacements urbains, toute entreprise regroupant au
moins cent travailleurs sur un même site élabore un plan de mobilité pour améliorer
la mobilité de son personnel et encourager l'utilisation des transports en commun et le
recours au covoiturage ». Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2018
pour les entreprises.

 
En 2016, il est actualisé de nouveau car la loi de 2014 de « modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles » est venue modifier en profondeur l'organisation de la
Communauté Urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole et comptant désormais plus
de 5000 agents.
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En 2017, le PDE change d'échelle. Son élaboration devient commune à la Ville de Bordeaux,
au CCAS et à Bordeaux Métropole (9000 agents), pour tenir compte du nouveau périmètre
d'organisation et d'une recherche de transversalité. Il comprend toujours un diagnostic et un
plan d'actions. Il s'agit d'une démarche volontariste car l'obligation d'adopter un PDE au
1er janvier 2018 ne concerne pas les administrations et les collectivités.
 
Si la forme du document évolue peu, la campagne d'enquête 2016/2017 permet désormais
de connaître et de comparer les pratiques de déplacements des agents de la ville de
Bordeaux, du CCAS et de Bordeaux Métropole. Il ressort parfois de cette enquête des différences
sensibles dans les pratiques de déplacements selon la collectivité employeur.
 
Les principaux enseignements relatifs aux trajets domicile-travail sont les suivants :
 

• Chaque jour, les 9000 agents concernés par le PDE parcourent plus de 217 000
kilomètres aller-retour, à vol d'oiseau. A l'année, ce sont 48 millions de kilomètres qui sont
ainsi parcourus.

 
• 55,5 % de ces agents travaillent sur un site de plus de 100 personnes, dans l'hypercentre

(34,3 %) ou en périphérie (21,2%). Toutefois 44,5 % des agents travaillent sur un site de
moins de 100 personnes.

 
• Un agent de la Ville de Bordeaux parcourt en moyenne chaque jour 18,1 kilomètres aller-

retour, contre 28,6 kilomètres pour un agent de Bordeaux Métropole.
 

• Les agents de la Ville de Bordeaux résident à 78,2 % sur la métropole, contre 68 % des
agents de Bordeaux Métropole.

 
• Pour se rendre au travail, 52,8 % des agents de la Ville et du CCAS utilisent les transports

en commun, 54 % des agents de Bordeaux Métropole utilisent la voiture. Le vélo est
pratiqué par 28,2 % des agents de la ville et du CCAS et par 22 % des agents de la
métropole.

 
• Cette diversité de cas de figures nécessite d'apporter des réponses différenciées aux

problématiques de déplacements domicile-travail, selon la collectivité employeuse ou
encore le site d'embauche.
 
 

Les principaux enseignements relatifs aux trajets professionnels sont les suivants :
 

• Les agents de Bordeaux Métropole se déplacent majoritairement vers des sites extérieurs
(53,1%), alors que les agents de la Ville de Bordeaux et du CCAS se déplacent surtout
vers des sites de la Ville (67,5%).

 
• Dans les faits, 40,4 % des déplacements des agents de la Ville de Bordeaux et du CCAS

se font en transports en commun, 67 % des déplacements professionnels des agents de
Bordeaux Métropole s'effectuent en voiture.
 

• Les fréquences de déplacements varient, de plusieurs fois par semaine à la Métropole
(26 % des déplacements), à plusieurs fois par mois à la Ville de Bordeaux (25,2%).

 
• Tout comme pour les déplacements domicile-travail, le diagnostic met en évidence une

diversité de cas de figures selon la collectivité employeuse.
 
Un plan d'actions est décliné à la suite du diagnostic, avec trois enjeux prioritaires :
 

• Réduction des besoins de déplacement, par le développement/le déploiement de
nouveaux outils numériques,

 
• Optimisation des déplacements, en développant l'utilisation des pools de véhicules, en

garantissant une part de véhicules « propres » dans les achats, ou encore en analysant
les causes d'accidents pour en réduire le nombre,
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• Transfert vers des « modes doux », en diminuant la part modale de la voiture dans les

trajets domicile-travail et dans les déplacements professionnels, en augmentant la part
d'abonnés aux transports en commun.

 
Ce plan d'actions se traduit par 5 axes de travail :
 

• Les transports en commun,
• Les modes actifs (vélo et marche),
• Le covoiturage,
• Les véhicules et déplacements professionnels,
• La dynamique PDE, l'animation et l'évaluation de la démarche.

 
Les actions proposées dans le PDE se concrétisent notamment par :
 

• L'extension des aménagements pour les cyclistes (douches, vestiaires, parcs de
stationnement sécurisés), là où des besoins sont identifiés et lorsque ces aménagements
sont techniquement réalisables,

• Le développement d'un parc de Vélos à Assistance Électrique (VAE),
• La priorité à l'achat de voitures électriques dans le cadre du renouvellement du parc

automobile,
• Le développement de nouveaux outils permettant de participer à des conférences /

réunions à distance,
• L'accompagnement des agents dans leur mobilité, ou la dispense d'informations aux

nouveaux arrivants,
• Le renforcement de la communication sur les mesures existantes (transports en commun,

covoiturage, location de vélos, prêts de véhicules dans le cadre professionnel, véhicules
de service, stationnement pour les voitures et les vélos, aide financière pour l'achat d'un
vélo à Assistance Électrique, services dispensés par la conciergerie).

• L'animation de groupes de travail avec les agents volontaires.
 
Sauf mention contraire, la douzaine d'actions développées sont déclinables auprès des agents
de la Ville de Bordeaux, du CCAS et de Bordeaux Métropole. Une treizième fiche action
dresse une liste d'indicateurs de pilotage et d'objectifs chiffrés pour tenir compte des exigences
formulées par l'ADEME pour construire une démarche PDE.L'avis du Comité Technique ayant été
requis, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, je vous demande, Mesdames,
Messieurs, de bien vouloir :
 

• Approuver le Plan de Déplacement des Employés, diagnostic et plan d'actions.
 

• Autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la présente
délibération.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Merci Chers Collègues, Monsieur le Maire, une délibération importante tant dans la mesure où elle fixe un
diagnostic sur les pratiques de nos agents dans leur mode de déplacement avec des éléments révélateurs des
dispositions qui sont prises tant à la Métropole parce que ce Plan de Déplacement des Employés est d’abord une
émanation issue de la CUB et aujourd’hui Bordeaux Métropole. C’est un plan groupé avec la Ville de Bordeaux et
sur le diagnostic et le constat, on s’aperçoit déjà que nous avons des agents qui ont une pratique plutôt volontariste
des déplacements doux et des déplacements en transport collectif, et c’est dans la projection de ce que l’on doit
faire et pas simplement pour nos agents, il y a des engagements volontaristes pour - sans caricaturer et réduire ça
à un terme - moins utiliser la voiture et avoir des déplacements apaisés.

Il y a un certain nombre d’initiatives qui existent, mais qui vont être amplifiées. Je pense à la Ville plus qu’à la
Métropole, même si le plan est commun, notamment s’agissant du télétravail où, dès 2018, la Ville de Bordeaux
va augmenter le nombre de postes dédiés au télétravail. Des initiatives aussi sur le covoiturage. On s’aperçoit
aujourd’hui que le covoiturage n’est peut-être pas assez utilisé parmi nos agents. Il va y avoir une incitation pour
aller vers du covoiturage. Nous sommes aussi assez volontaristes en termes de voitures partagées et notamment de
véhicules électriques. Bref, des initiatives qui viennent amplifier le mouvement déjà annoncé.

Quelques chiffres : sachez quand même que, s’agissant des agents de la Ville de Bordeaux, c’est près de 52 %,
53 % des agents qui utilisent un transport collectif.

C’est quelque chose qui va dans le bon sens. On a de bonnes bases, mais on va amplifier tout ça et notamment avec
des pratiques, comme je le soulignais, un petit peu, novatrices s’agissant du télétravail ou du maintien à domicile.

 

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur HURMIC.

 

M. HURMIC

Monsieur le Maire, si vous le permettez, nous avons prévu une intervention à deux avec Delphine JAMET et c’est
Delphine JAMET qui fait la première partie. Je complèterai ses propos. Donc, si ça ne vous ennuie pas de lui
donner la parole en premier, je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Cela ne m’ennuie pas. Madame JAMET.

 

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous allons voter pour ce Plan de Déplacement des Employés de la Ville de
Bordeaux, du CCAS et de Bordeaux Métropole, notamment parce qu’effectivement il s’agit du premier plan qui
implique ces trois collectivités, mais nous considérons qu’il n’est pas assez volontariste. Nous interviendrons donc
à deux voix sur le sujet avec Pierre HURMIC.

Tout d’abord, permettez-moi quelques remarques sur la grande enquête mobilité qui est à la base de ce plan.
Monsieur FLORIAN, vous venez juste de dire exactement ce que j’allais vous faire remarquer dans mon
intervention que 52,8 % des agents de la Ville et du CCAS utilisent les transports en commun. Or, c’est faux. Le
plan ne dit pas ça puisque le questionnaire est un questionnaire à choix multiples. C’est une phrase qu’il fallait
nuancer dans ce document puisqu’en fait, c’est « 52 % des agents utilisent entre autres les transports en commun »,
et donc encore, on part d’un constat qui n’est pas tout à fait le bon dans ce plan puisqu’on part de bases qui ne sont
pas nuancées puisque le questionnaire était à choix multiples. En plus, même si 30 % des agents y ont répondu,
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nous pensons que ce taux de réponse, même s’il est conséquent, ne permet pas pour autant de faire des résultats
des affirmations généralisables.

Il s’agissait, en fait, d’un questionnaire à choix multiples. Si je prends la pratique du vélo, on nous dit que 28 % des
agents de la Ville se rendent au travail à vélo. Comme c’est à choix multiples, on est bien conscient qu’un agent
qui a répondu à ce questionnaire peut avoir utilisé qu’une fois le vélo dans l’année, il va être comptabilisé dans ces
28 %. On comprend mieux aussi pourquoi la part modale du vélo semble très importante dans l’enquête et surtout
bien supérieure à la dernière enquête ménage menée par la Métropole et le CEREMA qui établit la part modale du
vélo à 7,7 % dans Bordeaux Métropole et à 15 % dans la Ville de Bordeaux. Nous pouvons nous en féliciter même
s’il ne nous reste que deux ans pour doubler ce chiffre afin d’atteindre l’objectif de 15 % fixé dans le cadre du Plan
vélo métropolitain. Au demeurant, il aurait été bienvenu de citer ces nouveaux chiffres et non les anciens dans ce
PDE que nous nous apprêtons à voter et de nuancer les chiffres cités précédemment.

Au-delà de ces quelques mises au point techniques, nous souhaitons suggérer plusieurs propositions dont certaines
ont déjà été évoquées en Commission ou à l’occasion de précédents Conseils municipaux. Sachant qu’il y a une
disparité de traitement entre les agents de la Ville, du CCAS et de la Métropole concernant la prime transport
puisque les agents métropolitains touchent chaque mois une prime transport de 19,44 euros, quel que soit le mode
de transport qu’ils utilisent pour se rendre au travail, n’est-il pas possible pour inciter à l’utilisation des modes de
transport moins carbonés de conditionner cette prime à l’utilisation des modes de transport doux et le covoiturage ?

En seconde proposition, nous souhaiterions que soit mise en place une indemnité kilométrique vélo de manière
expérimentale et sans attendre le décret d’application pour tous les agents utilisant ce mode de déplacement de
façon régulière. Les villes de la Rochelle et d’Orvault l’ont fait pour leurs agents. Alors, pourquoi Bordeaux ne
pourrait-elle pas le faire ? La Rochelle et Orvault mettent leurs actes en accord avec leurs ambitions. Nous attendons
qu’il en soit de même pour Bordeaux.

Troisième proposition, nous souhaiterions que soit financé pour les agents l’abonnement VCub qui a un coût de
20 euros annuel.

Enfin, je terminerai par une quatrième proposition concernant la politique d’attribution des places de stationnement.
La règle établie est de résider à plus de 4 km de son lieu de travail et à plus de 500 m d’un arrêt de tram ou de transport
en commun ou avoir un ou plusieurs enfants âgés de moins de 6 ans et habiter à plus de 2 km de son lieu de travail.
Nous considérons que ce n’est pas assez contraignant. Dans certaines collectivités territoriales du territoire, aucune
place de stationnement n’est attribuée si les agents habitent la Métropole. Si l’on veut véritablement diminuer la
part de la voiture afin de fluidifier le trafic automobile et diminuer la pollution atmosphérique, il faut des mesures
beaucoup plus volontaristes. Nous suggérons a minima une distance de 10 km du lieu de travail. Je vous remercie.
 

M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC, en binôme.

 

M. HURMIC

Oui, merci Monsieur le Maire d’accepter le binôme. Pour nous, ce PDE n’est pas suffisamment offensif
essentiellement sur trois priorités qui sont trois caractéristiques tout à fait fondamentales de tout PDE. Je veux
parler du télétravail, de la gestion du temps de travail et du covoiturage.

Premier point, le télétravail. On va s’aligner sur ce que fait Bordeaux Métropole. À Bordeaux Métropole, le
télétravail ne concerne que 2 % des agents de l’établissement, soit 100 postes concernés sur 5 000. Or, l’enquête que
vous avez faite dans les services qu’évoquait Delphine JAMET, il y a quelques instants, indiquait que le télétravail
est la première des attentes des agents métropolitains pour 37 % d’entre eux. C’est-à-dire que vous avez 37 %
d’agents qui vous disent : « On est prêt à télétravailler » à condition bien sûr que leur emploi soit compatible.
Vous en avez 37 et là, vous vous contentez de chiffres qui sont tout à fait dérisoires. Vous n’êtes pas sans ignorer
puisque vous l’évoquez que le télétravail permet d’éviter l’engorgement des axes de circulation, notamment dans
les horaires les plus critiques, le matin entre 7 heures 30 et 9 heures 30 et l’après-midi à partir de 16 heures 30.
Or, pour les agents de la Mairie, vous n’envisagez d’ouvrir que 60 postes au télétravail, soit 6 % des effectifs
envisageables selon les chiffres que vous avez pu nous donner en Commission, Monsieur FLORIAN. Ne pensez-
vous pas que vous pourriez faire un peu mieux que ce chiffre de 6 % ? Sans faire de la pub comparative et sans
vouloir vous irriter, je citerai quand même ce qu’a fait le Conseil départemental de la Gironde qui, sur ce terrain-
là est beaucoup, beaucoup plus en avance que nous. Sur les 1 719 agents du Conseil départemental qui travaillent
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à Mériadeck, 15,7 % sont en télétravail contre 6,6 % il y a trois ans, et il est possible d’embaucher et de débaucher
en décalé avec des horaires qui sont relativement vastes.

Deuxième critique que nous faisons à ce PDE, en tout cas une priorité insuffisamment affirmée, c’est tout ce qui
concerne la politique de gestion des temps de travail. Et là, nous sommes d’autant plus déçus de ne pas retrouver
cette politique de gestion du temps de travail que Monsieur le Maire, et j’ai envie de dire Monsieur le Président
de Bordeaux Métropole, vous en aviez fait une priorité dans le projet de mandature 2014-2020 de la Métropole au
titre des innovations au service de la mobilité où vous évoquiez clairement les bénéfices attendus d’un décalage
des horaires d’embauche. Nous pensions que cela aurait pu être aussi une des priorités essentielles de ce PDE.
Ce n’est pas le cas.

Je voudrais également, troisième point, insister sur le problème du covoiturage. Vous l’avez évoqué,
Monsieur FLORIAN, mais quand on voit les solutions pratiques ou les fiches pratiques concernant la priorité à
donner au covoiturage, notamment des priorités de stationnement pour inciter les gens à venir à plusieurs en voiture,
on voit dans les indicateurs de pilotage de votre démarche, dans le degré de priorité, la part des covoitureurs dans
la politique de stationnement ; pour vous, c’est une priorité faible. On regrette que vous ne soyez pas plus offensifs
et quand on voit les moyens pratiques, c’est entre 3 et 5 % des places qui seraient réservées aux covoitureurs.

En ce qui concerne les covoitureurs dans les déplacements professionnels, il est marqué au titre de la mesure : « Pas
d’objectifs chiffrés ». C’est difficile de prétendre, Monsieur FLORIAN, comme vous l’avez fait, qu’il s’agirait
réellement d’une priorité pour votre PDE.

Enfin, je conclurai en disant que nous, nous attachons beaucoup d’importance - c’est pour ça, excusez le temps de
parole que nous prenons - à ce PDE. Nous accordons beaucoup d’importance à ce PDE parce que nous considérons
que non seulement pour nos agents et pour l’image de notre institution, il se doit d’être exemplaire, mais également
parce que nous pensons qu’il peut servir d’effet d’entraînement sur d’autres entreprises, passez-moi l’expression,
de notre Métropole, sachant qu’au 1er janvier 2018, c’est-à-dire sauf erreur de ma part, dans 13 jours, les Plans de
Déplacement Entreprises sont obligatoires pour toutes les entreprises de plus de 1 000 salariés. Or, nous savons,
en ce qui concerne la Métropole, qu’il y a actuellement 31 démarches de PDE qui sont actives et une dizaine de
nouvelles démarches qui sont recensées ou relancées. C’est-à-dire que, dans la mesure où il y a 250 entreprises
de la Métropole concernées par l’obligation, actuellement il y a à peine 16 % des entreprises qui, normalement,
doivent déposer leur PDE au 1er janvier 2018 et qui, manifestement, ne sont pas à même de le présenter selon les
chiffres que nous possédons et ce sont des chiffres de la Métropole. Raison de plus pour dire : « Voyez, la Ville de
Bordeaux, en ce qui la concerne, est exemplaire. Elle a un PDE qui est offensif ».

Dernier point aussi que je souhaiterais évoquer, c’est le fait qu’il y a des PDE et je ne sais pas si vous avez eu la
curiosité d’aller regarder, nous, ça a été notre cas, d’aller voir, par exemple, le PDE du CHU. Le CHU, c’est le plus
gros employeur métropolitain, près de 14 000 personnes. Nous, on a un PDE de 9 000 personnes en comptant le
CCAS, la Ville et la Métropole. Eux, c’est 14 000 personnes. Ils ont un PDE maintenant depuis plusieurs années,
depuis 2009, sauf erreur de ma part et ils sont arrivés à des résultats qui nous paraissent tout à fait intéressants.
C’est-à-dire qu’aujourd’hui 50 % des agents utilisent d’autres moyens de locomotion que la voiture. Hausse de
80 % de la part modale du vélo. Le nombre d’utilisateurs des transports en commun a plus que doublé et surtout, et
j’insiste là-dessus, Monsieur FLORIAN, c’est que les émissions de gaz à effet de serre ont considérablement réduit
au terme du PDE du CHU. Or, dans le PDE que vous nous présentez aujourd’hui, il n’y a rien sur une quelconque
évaluation de nos émissions de gaz à effet de serre. Le but d’un PDE, le premier, c’est effectivement de lutter
contre la congestion automobile, mais aussi, but essentiel, c’est de voir dans quelle mesure il permet d’éviter des
rejets de gaz à effet de serre. Nous regrettons lorsque l’on regarde les fiches actions que rien, rien ne soit prévu en
ce qui concerne l’évaluation des gaz à effet de serre que nous évitons par un PDE qui devrait être plus offensif.

Voilà les explications que je voulais donner, mais cela étant, nous considérons que c’est bien qu’on ait fait un
PDE, qu’il y a un certain nombre d’actions qui vont dans le bon sens, même si elles sont trop timorées et dans ces
conditions et pour vous encourager, nous voterons pour ce PDE.

 

M. LE MAIRE

Merci. Je l’ai déjà constaté, il y a souvent un biais méthodologique dans vos pourcentages, Monsieur HURMIC
et je suis poli quand je dis « biais méthodologique ». Tirer un pourcentage de télétravail sur la totalité des agents
de la Ville, 3 000 agents, ça n’a naturellement aucun sens. Sur ces 3 000 agents, il y en a 1 000 qui travaillent
dans les écoles. Il faudra m’expliquer comment on peut travailler en télétravail dans les écoles. De même, sur la
Métropole, sur 5 000…
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M. HURMIC

Je n’ai pas dit tous hein…

 

M. LE MAIRE

Ah si vous tirez des pourcentages en disant « Il y a tant de télétravail par rapport à 3 000 salariés, donc ça fait x % ».
Ce pourcentage, il n’a pas de sens, je le répète, si vous voulez bien m’entendre. De même pour la Métropole, je n’ai
pas encore observé que les agents de la collecte des ordures ménagères puissent télétravailler. Donc, il faut tirer
des pourcentages puisque vous comparez avec le Département, avec les personnels administratifs. Les personnels
du Département qui travaillent sur Mériadeck, ce sont des personnels administratifs. Si vous tirez le pourcentage
à la Métropole et à la Ville, vous verrez qu’on est bien meilleur que les 2, 3 ou 4 ou 5 % que vous avez évoqués.

Madame DELAUNAY, est-ce que vous êtes en binôme avec Monsieur GUENRO ? Non, pas du tout ? Alors, je
vous donne la parole.

 

MME DELAUNAY

Si, si. Mon intervention étant plus brève, si vous le voulez bien, je vais, en effet, commencer. Tout d’abord pour
saluer le caractère tout à fait passionnant de ce document qui a été fouillé et qui est extrêmement intéressant, ne
serait-ce que pour nous montrer l’énormité du problème puisque ce sont 217 000 km qui sont parcourus par nos
9 000 agents. Ce PDE met bien en évidence les trois grands acteurs : le lieu d’habitation, le lieu de travail et le
salarié lui-même ainsi que son véhicule.

Je veux parler du lieu de travail. Est-il concevable bien sûr pour le futur de ne pas mettre obligatoirement en centre-
ville toutes les grandes collectivités ou toutes les grandes administrations ? Et c’est une vraie question. Je fais un
lien avec le Grand Parc et la création de ce Grand Parc. Jacques CHABAN-DELMAS avait voulu qu’il y ait un
Pôle administratif important - à l’époque le Grand Parc était en périphérie de Bordeaux - pour que les « Grand
Parcois », je ne sais pas comment dit Madame CAZALET, n’aient pas à se déplacer et c’était assez novateur.

Je veux également suggérer, Monsieur le Maire, j’ai là une proposition qui me paraît assez concrète, c’est
d’envisager la possibilité d’espaces de coworking, je ne sais pas comment on dit, de plateformes de travail
en commun, pour nos administrations s’il y a, par exemple, un territoire d’où viennent un très grand nombre
d’agents. J’avoue que quelquefois j’ai certaines interrogations sur le télétravail à domicile, je ne veux pas m’étendre
trop longtemps, mais les espaces de coworking sont très positifs et pourraient être conçus pour nos collectivités
métropolitaines et municipales toutes ensemble.

Troisième point, le salarié et son véhicule. Le salarié d’abord. Je serais très intéressée que ces plans de déplacement
soient faits en précisant le sexe des personnes qui viennent travailler. Cela nous permettrait, par exemple, une
comparaison très importante, très intéressante avec le CHU où la population féminine de salariés est très importante
et je suis persuadée que les habitudes de transport sont assez différentes. Les femmes sont les premières utilisatrices
de la Ville et nous avons beaucoup à apprendre de leur comportement.

Enfin et c’est une remarque, j’ai trouvé une place un peu modeste pour tout ce qui est véhicules électriques.
J’ai là aussi une proposition à vous faire. Ne pourrait-on pas mobiliser la force de frappe, si j’ose dire ainsi, de
nos collectivités, Mairie et Métropole, pour proposer aux salariés de participer à des achats groupés de véhicules
électriques auprès de marques françaises ? Je suis persuadée que nous pourrions obtenir des tarifs intéressants et
qui, bien sûr, seraient incitatifs pour les salariés qui habitent loin.

Voilà. Je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Merci Madame. Écoutez, c’est des propositions qui méritent d’être examinées de plus près. Elles sont effectivement
intéressantes. Je voyais récemment que certains particuliers se regroupent pour faire leurs commandes de fuel
chaque année et ils arrivent à obtenir des tarifs inférieurs de 10 à 15 %. On peut le faire entre voisins. On peut
regarder ça effectivement.
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Monsieur GUENRO.

 

M. GUENRO

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, je tiens tout d’abord à féliciter les auteurs de ce PDE. C’est un document
très intéressant à la fois dans sa partie diagnostic, dans le rappel de ce qui a déjà été fait et puis, dans le plan d’action.
Je partage globalement les enjeux prioritaires de ce plan. Mes remarques et propositions complémentaires porteront
donc non pas sur la philosophie générale de ce PDE que je trouve bonne, mais comme souvent sur l’intensité de
nos réponses. À l’heure où 15 000 scientifiques nous alertent sur le climat et où la question n’est plus « Est-ce que
nous allons rester sous les 2 degrés d’augmentation des températures ? », mais plutôt « Comment nous allons nous
adapter à un très probable + 5 degrés ? », je trouve que nos réponses restent encore timides et que le curseur ne se
dirige pas assez vite vers le niveau d’urgence absolue qui mériterait d’être déclenché. Pour l’illustrer, je prendrai
trois exemples : le télétravail, le covoiturage et la mutualisation du parc automobile.

Sur le télétravail, je ne vais pas m’éterniser. Je suis assez d’accord avec ce que Pierre HURMIC a dit. On sent en
plus que le télétravail n’est pas envisagé comme une réponse sérieuse ou universelle et qu’elle se heurte encore
à des pratiques de management très frileuses. Sont, par exemple, exclus du télétravail les Directeurs et les Chefs,
comme si le télétravail n’était pas adapté à ceux qui ont des responsabilités ou qu’il concerne uniquement des
adaptations pour raisons de santé. Je pense que le télétravail doit être, au contraire, généralisé avec des objectifs
et non pas en pourcentage de postes, mais en nombre de journées de travail pour les postes éligibles au télétravail.
Par exemple, on pourrait très bien dire que l’objectif est de un jour de télétravail en moyenne par semaine pour
chaque poste éligible au télétravail. À l’heure de la multiplication des tiers lieux sur le territoire, des synergies
intéressantes pourraient être d’ailleurs mises en place avec le Département ou la Région.

Second point, le covoiturage. S’il est parfaitement identifié dans les fiches action, le covoiturage est doté dans les
faits de moyens financiers extrêmement faibles. Alors qu’on trouve sur la rocade bordelaise six personnes dans
cinq voitures, soit une moyenne de 1,2 personne par véhicule, on ne sent pas encore une véritable mobilisation
pour faire passer ce ratio, par exemple à 1,5 ; ce qui aurait pour conséquence immédiate de faire baisser le trafic
de 20 % sur une rocade totalement congestionnée. Dans une période où l’argent public se fait rare et où la pression
environnementale est forte, est-ce qu’il n’est pas prioritaire d’optimiser l’existant, c’est-à-dire de prendre des
mesures fortes pour remplir les voitures et transformer finalement l’automobile en transport en commun sur les
trajets domicile-travail le matin et soir.

Pour anticiper sur le prochain Conseil métropolitain exceptionnel, quelques propositions en termes de covoiturage.
Par exemple, la collectivité pourrait créer des zones d’incitation au covoiturage sur les boulevards, la rocade et
les principaux points noirs de congestion urbaine. Ces zones d’incitation au covoiturage ou ZIC seraient l’objet
de concertation entre pouvoirs publics et usagers dans le but de développer fortement la pratique du covoiturage.
La question des moyens consacrés au covoiturage est également centrale. On ne pourra pas faire l’économie face
à l’impact important du covoiturage d’une meilleure ventilation des crédits entre transport en commun, voirie et
covoiturage. Je pense, par exemple, qu’il faut sérieusement réfléchir à la mise en place d’un péage intelligent sur
la rocade basé sur le nombre de personnes dans la voiture. Deux personnes, c’est neutre. Trois personnes et plus,
c’est incitatif. En revanche, une seule personne dans la voiture, c’est possible, mais avec malus. Certains crieront
au liberticide, mais on peut s’interroger sur la liberté actuelle qui consiste à faire Bègles - Mérignac en une heure
matin et soir. Le niveau de congestion actuel nous autorise aujourd’hui des actions encore inenvisageables hier.

Dernier point, pour conclure, la mutualisation de la flotte de véhicules avec le système « Roule mon pool ». Les
véhicules de la collectivité font aujourd’hui à peu près 8 000 km par an, ce qui n’est pas si mal pour une flotte
de collectivité, mais encore assez faible par rapport à la moyenne d’utilisation des Français. Les Français font
en moyenne 12 000 km par an avec leur voiture et surtout par rapport à la mutualisation opérée par les services
d’autopartage qui sortent à plus de 20 000 km par an en moyenne.

Pour aller plus loin sur la mutualisation du parc automobiles, pourquoi ne pas mutualiser la flotte avec les autres
grands employeurs du quartier de Mériadeck ? La Préfecture, l’Hôtel de Région, l’Hôtel de Département, la
Métropole, la Ville sont tous présents dans un rayon d’un kilomètre carré sur Mériadeck avec en plus un acteur
incontournable du parking en la personne de ParCub. L’État, la Région, le Département, la Métropole et la Ville
de Bordeaux ont le devoir de montrer l’exemple dans ce domaine et de mutualiser leur flotte de véhicule. C’est un
vecteur d’économies important et d’optimisation du PDE.

Pour conclure, je dirais que ce PDE est une excellente base de départ, mais que le curseur des actions à mener
doit être poussé vers le haut. La situation sur nos routes est telle que l’audace peut aujourd’hui apparaître comme
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naturelle. Ce qui hier semblait porter atteinte à la liberté individuelle sera, au contraire, demain un vecteur de
confort et de soulagement.

 

M. LE MAIRE

Madame WALRYCK.

 

MME WALRYCK

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je ne veux pas en rajouter d’autant qu’on va reparler de ces sujets
longuement le 21 décembre prochain. Simplement au sujet des entreprises qui ont l’obligation d’établir un plan
de mobilité au 1er janvier 2018, sachez, je pense que vous le savez, qu’on n’est pas inactif, Bordeaux et Bordeaux
Métropole, la Chambre de Commerce et l’ADEME au travers du Club de la mobilité. Et pour dire quand même
qu’il y a sur notre territoire des entreprises très engagées et des organisations également. Au dernier Challenge de
la mobilité au mois de septembre dernier, nous avons mobilisé plus d’une centaine d’entreprises de notre territoire.
Près de 5 000 salariés ont participé à ce challenge et je rappelle que le report modal sur des mobilités douces ou
les transports en commun sur une seule journée a été de 27 %. Donc, il y a certes encore beaucoup à faire, mais
avec une volonté d’aller de l’avant.

 

M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC.

 

M. HURMIC

Oui, je souhaite juste compléter mon intervention sur un point, Monsieur le Maire. Vous avez laissé entendre que
mes calculs de pourcentage n’étaient pas fiables. Donc je dois être vraisemblablement plus clair pour être entendu
sur ce terrain-là. Ce que j’ai voulu dire, c’est qu’actuellement, il y a 1 000 agents de la Ville de Bordeaux qui sont
éligibles au titre du télétravail. C’est le chiffre qui nous a été donné en Commission, donc, je pense qu’il est fiable.
Et sur ces 1 000 agents éligibles, vous n’envisagez d’ouvrir que 60 postes de télétravail. À mon avis, la règle de
droit est le pourcentage, je pense que c’est simple à faire, ça fait exactement 6 % des effectifs envisageables. Je
vous demande de retenir ce chiffre de 6 %. Il n’est pas le fruit d’un esprit confus, mais il est le résultat des chiffres
qui m’ont été donnés en Commission.

Et puis, dernier point puisque j’ai la parole et j’ai oublié tout à l’heure de vous l’indiquer, en ce qui concerne la
lutte contre les gaz à effet de serre, il y a aussi un moyen qui est efficace, c’est d’acheter des véhicules qui sont
peu émetteurs de gaz à effet de serre. Or, dans ce PDE, il est simplement envisagé 20 % de véhicules à faibles
émissions de gaz à effet de serre. C’est le minimum que vous impose la loi. Je pense que si vous aviez voulu avoir
un PDE exemplaire ou ambitieux, vous auriez pu aller au-delà des 20 % qui sont le minimum légal. Merci.

 

M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Oui, Monsieur HURMIC, quelques précisions et pour dire à mes collègues que toutes les propositions sont
cohérentes. Celles que vous faites, vous l’avez souligné aussi, reposent sur un certain nombre de constats qui sont
faits dans ce document, de propositions. Il s’agit de tendre vers un peu plus de volontarisme comme vous dites.
Sachez qu’on est volontaristes, mais aussi on est pragmatiques et réalistes. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres,
sachez simplement qu’effectivement à la question « Quels sont les modes de déplacement que vous utilisez ? », ce
n’était pas la question « Quels modes de déplacement vous utilisez de façon exclusive ? ». Effectivement, on peut
se retrouver avec plusieurs réponses. Ce dont je suis sûr et dont je peux attester et témoigner, c’est que nous avons
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1 343 agents qui, eux, bénéficient d’un abonnement de transport collectif. Ce qui veut dire qu’a minima, ces gens-
là utilisent plus facilement le transport collectif que leur propre véhicule.

Sur les propositions que vous avancez, notamment sur le télétravail, sachez que là-dessus on va franchir une
étape supplémentaire en 2018, c’est les chiffres que je vous ai transmis, mais ce qu’il faut retenir, c’est que,
par exemple, pour 2018, c’est 60 postes supplémentaires. En plus, quand il s’agit de comparer avec d’autres
collectivités ou d’autres entreprises, il faut savoir de quel télétravail on parle. Nous, s’agissant de la Ville, nous
proposerons un dispositif où les gens peuvent faire deux jours de télétravail par semaine. Vous parliez, tout à
l’heure, Monsieur GUENRO d’imposer une journée a minima. Nous, on propose deux jours de télétravail par
semaine sur une année après validation, bien évidemment, de la hiérarchie et du service lui-même et que ça soit
renouvelable.

S’agissant des bienfaits du télétravail, il n’est pas simplement sur la mobilité, il est aussi sur la capacité que nous
avons à employer des agents en maladie et qui, pour certains, plutôt que d’être en arrêt maladie, travailleront grâce
au télétravail. Ça a aussi une seconde vertu. Là où il faut faire attention tout de même, c’est qu’il ne s’agit pas non
plus de pousser les gens à l’isolement et qu’à un moment ou à un autre, c’est pour ça que c’est par période d’une
année reconductible et qu’on ne pourra pas envisager un 5 jours sur 5 ou un 4 jours sur 5 parce qu’il ne s’agit pas
non plus de rendre les gens totalement seuls à l’extérieur.

Autre question parce qu’il y a le nombre d’agents susceptibles de pouvoir faire du télétravail, mais il y a aussi
la capacité technique et je ne sais plus qui a abordé le sujet tout à l’heure, on a aussi des cas, c’est triste, mais
c’est la réalité, des cas de personnes qui habitent à l’extérieur de l’Agglomération, qui seraient prêtes à faire du
télétravail, mais dont les conditions d’utilisateurs du réseau ne sont pas suffisantes pour pouvoir y participer. Très
concrètement, il n’y a pas assez de débit. Donc, c’est là aussi une œuvre un peu plus globale où le Département,
la Région, l’État, doivent se retrouver pour réfléchir collectivement.

Sur le décalage des horaires d’embauche, c’est le fameux Bureau des temps. Il y a un certain nombre de grandes
collectivités qui ont pris ça à leur compte, je pense notamment à la région Île-de-France qui a de bons résultats.
Je ne sais plus qui le disait, Monsieur FELTESSE ou Madame DELAUNAY… peu importe, par contre il faut
une coordination avec les gros employeurs et les collectivités. Par ailleurs, je rajouterai même dans la seringue,
si je peux m’exprimer ainsi, tout le réseau éducatif, scolaire parce que ça détermine pour beaucoup leur mode de
déplacement en amenant les enfants ou pas à leur école. Mais là-dessus, je pense qu’on pourrait être chef de file. Je
ne sais pas s’il faut employer le terme comme ça, mais pour solliciter d’autres grands employeurs afin de regarder
sur des décalages d’horaires d’embauche, de débauche pour fluidifier.

Sur l’idée de ne pas concentrer en centre-ville tous les grands équipements administratifs, c’est aussi la logique
du Maire de Bordeaux qui, depuis 2008, a installé des Mairies de quartier de plein exercice qui évitent aux gens
de se déplacer trop sur le centre-ville.

Sur le covoiturage, je pense qu’on affiche déjà une ambition. On en discutait avec Monsieur le Maire et Monsieur
le Directeur Général des services, on peut peut-être effectivement aller un peu plus loin et notamment, même si
ça contredit une de vos remarques, réserver un peu plus de places de stationnement pour ceux qui utilisent le
covoiturage qui, d’ailleurs, mais ça va peut-être vous faire bondir, de transgresser la règle des 4 km et d’accepter
qu’au 3ème  kilomètre ou au 2ème kilomètre dès lors qu’il y a du covoiturage, on puisse être incitatif là-dessus.

Voilà, Monsieur le Maire, Chers Collègues, les quelques précisions.

 

M. LE MAIRE

Merci. En tout cas, je voudrais féliciter les auteurs de ce travail, les élus et les services. Sans doute, peut-on faire
encore mieux et encore plus, mais c’est une bonne base et nous tiendrons le plus grand compte des propositions
qui ont été faites. Pas d’oppositions ni d’abstentions ? Je vous remercie.

 

MME MIGLIORE

Délibération 510 : « Création d’un réfèrent déontologue, réfèrent laïcité et référent de la procédure interne d’alerte
éthique ».
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Préambule
…...............................................
Transports et changements climatiques

« La température moyenne de la planète a subi une augmentation de 0,85ºC par rapport à la fin du XIX e siècle.
Chacune des trois dernières décennies a été plus chaude que toutes les décennies précédentes depuis le début
des relevés statistiques, en 1850. 
Les plus grands climatologues mondiaux pensent que les activités humaines sont très probablement la principale
cause du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle.
(…) Les activités humaines telles que l'utilisation de combustibles fossiles, l'exploitation des forêts tropicales et
l'élevage du bétail  exercent une influence croissante sur le climat et la température de la terre.  Ces activités
libèrent d'énormes quantités de gaz à effet de serre, qui viennent s'ajouter à celles naturellement présentes dans
l’atmosphère, renforçant ainsi l'effet de serre et le réchauffement de la planète.» 
(…) Ils considèrent (les climatologues) qu'une augmentation de 2°C par rapport à la température de la période
préindustrielle est le seuil  au-delà duquel le risque d'assister à des changements climatiques dangereux, voire
catastrophiques, est beaucoup plus élevé. Pour cette raison, la communauté internationale a reconnu la nécessité
de maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 2 °C (Source : Commission Européenne).

En France, le premier poste d'émission de Gaz à effet de serre concerne le domaine des transports (27 % des
émissions).  En  2012,  cela  représente  123  MTCO2éq.  (132  millions  de  tonnes  équivalent  CO2),  soit  une
augmentation de 9 % sur la période 1990/2012. La voiture particulière compte pour 53,1 % de ces émissions
(Source : MEDDE). 

En matière de transports, la prise de conscience des enjeux du changement climatique sur la santé humaine et sur
l'environnement a conduit à développer une démarche de développement durable dont l'objectif est notamment de
proposer des solutions alternatives à l'usage de la voiture (vélo, marche, transports en commun, covoiturage,
autopartage...) et à limiter les besoins en déplacements (télétravail, création de services au sein des entreprises...).

Les Plans de déplacement administration / entreprise / interentreprises ou désormais plus globalement « Plans de
mobilité » (PDM) ont vu le jour dans ce but. La démarche de PDE vise à :

• Connaître les pratiques de déplacements des employés (domicile-travail et trajets professionnels),
• Identifier les motivations et les freins pour tel ou tel mode de transport,
• Conduire un diagnostic d'accessibilité,
• Définir des objectifs, moyens et résultats à atteindre (fiches actions),
• Mettre en œuvre ces actions, animer et suivre la démarche. 

Obligations légales

La loi de Solidarité et de renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000 impose aux autorités organisatrices
de la mobilité des agglomérations de plus de 100 000 habitants d’encourager la mise en œuvre de PDE.

Pour Bordeaux Métropole, les objectifs contenus dans le PDE sont ceux fixés dans le Plan Climat de la collectivité,
lui-même rendu obligatoire pour les communautés urbaines depuis 2012 (article 75 de la loi « Grenelle 2 »). 

L'article  51  de  la  Loi  sur  la  Transition  Énergétique  pour  la  Croissance  Verte,  votée  en  2015,  instaure  des
nouveautés pour les employeurs publics, ou ayant un impact sur nos politiques publiques : 20 % de véhicules
légers à faibles émissions à intégrer dans les commandes dès 2016, aménagements de stationnements pour
vélos, installation de bornes de recharges dans les bâtiments tertiaires neufs ou après travaux dès 2017... 

La loi rend également obligatoire, au 1er janvier 2018, l'instauration d'un Plan de mobilité, dans le périmètre d'un
Plan de déplacement urbain, pour toute entreprise de plus de 100 salariés travaillant sur un même site. Avec cinq
sites municipaux regroupant plus de 100 agents, la mairie de Bordeaux le Centre communal d'action sociale sont
donc concernés par cette obligation. 
Traductions locales
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Dès 2001 (délibération du 14 décembre 2001), la CUB établit son premier PDE, dont la finalité est de faire évoluer
durablement les comportements de mobilité des agents métropolitains, et en particulier de faire baisser l'usage de
la voiture au profit des transports en commun ou de mobilités alternatives. 

En novembre 2006,  une nouvelle  délibération est  prise pour inciter  fortement  à  l'utilisation des transports  en
commun. 

En 2013, le PDE agit  sur plusieurs leviers, matériels (parc de véhicules plus propres, pool de véhicules...) ou
immatériels (participation aux abonnements, télétravail, actions de sensibilisation...). Certaines actions engagées à
l'époque se poursuivent aujourd’hui ou sont passées de l'expérimentation à une mise en œuvre pérenne. 

La loi du 27 janvier 2014 de « modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles » est
venue depuis modifier en profondeur l'organisation de notre établissement. L'année 2016 est en effet une année
charnière  pour  la  problématique  PDE,  avec  une  augmentation  de  36 %  du  nombre  d'agents,  ou  encore  de
nouveaux sites métropolitains à intégrer.

La loi NOTRe du 7 août 2015 (Nouvelle organisation territoriale de la République) va également impacter les
partenariats de Bordeaux Métropole : le 1er janvier 2017, les transports inter-urbains réguliers et à la demande ont
été transférés des conseils départementaux aux régions, tout comme la voirie départementale.

L'actualisation du PDE de Bordeaux Métropole en 2016 avait ainsi ceci de nouveau : 

• La démarche de mutualisation a porté l'effectif de notre Établissement à plus de 5000 agents,
• De nouveaux sites de travail ont été transférés à Bordeaux Métropole au 1er janvier 2016,
• Le parc matériel s'est trouvé également augmenté de nouveaux véhicules immatriculés.

Ce contexte nouveau justifiait l'actualisation du document relative aux déplacements domicile-travail des agents
mais aussi  un questionnement de notre  organisation sur  l'utilisation optimale de la  voiture  dans le  cadre des
déplacements professionnels, autre levier en matière d'émissions de GES. 

Les  gains  de  cette  démarche  sont  multiples.  Pour  Bordeaux  Métropole,  c'est  une  image  d'implication
environnementale qui est valorisée. D'autre part, ce sont des gains financiers liés à la diminution des coûts de
fonctionnement du parc de véhicules motorisés, mais aussi des coûts générés par le stationnement. Sur le plan
des Ressources humaines, une baisse du nombre d'accidents domicile-travail a un impact sur l'absentéisme. Enfin,
une accessibilité améliorée des sites de notre Établissement contribue à améliorer notre fonctionnement.

Pour les agents de Bordeaux Métropole, l'abandon de la voiture évite le stress, la fatigue et limite les retards. Il
permet aussi de réduire les frais de transport (possible suppression d'un véhicule par foyer). Le risque d'accident
lié aux trajets domicile-travail est minoré par l'utilisation de modes alternatifs et l'adhésion de l'agent renforce son
engagement citoyen.

Pour la communauté au sens large, la baisse de l'utilisation des déplacements en voiture particulière se traduit par
une baisse des nuisances (qualité de l'air, bruit, encombrement...). 

Cette année franchit une nouvelle étape. Le PDE change d'échelle et devient commun à Bordeaux Métropole, à la
ville de Bordeaux et au Centre communal d'action sociale, soit plus de 9000 agents au total au 1er janvier 2017. 
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Organisation 
du territoire métropolitain
…...............................................
Créée par la réforme territoriale de 2014 et  effective depuis le 1er janvier 2016, la Région Nouvelle Aquitaine
regroupe 12 départements des trois anciennes régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes.

D'une superficie de plus de 84 000 Km2  (12,5 % du territoire national), elle devient ainsi la plus grande région de
France, de taille  comparable à l'Autriche, deux fois plus vaste que la Suisse ou les Pays-Bas et compte une
frontière avec l'Espagne. Sa population de 5,8 millions d'habitants est proche de celle du Danemark ou de la
Finlande.

Bordeaux, Préfecture de Région et plus grande ville de ce territoire avec 240 000 habitants, est au cœur de la
7ème aire urbaine de France : 1172 Km2, 64 communes et 850 000 habitants selon les dernières données INSEE
établies en 2010.

Elle est également la ville-centre de Bordeaux Métropole, issue de la transformation de la Communauté urbaine de
Bordeaux en métropole au 1er janvier 2015. Bordeaux Métropole est la seule structure intercommunale de la région
à disposer de ce nouveau statut. 

Territoire  de  28  communes  et  de  près  de  750  000  habitants,  Bordeaux  Métropole  s'est  engagée  dans  la
construction d'une métropole européenne qui ambitionne d'atteindre 1 million d'habitants à l'horizon 2030.

Pour cela, elle mise sur sa position géographique sur l'arc atlantique, son dynamisme démographique ou en terme
d'emplois.  Pour soutenir  cette  attractivité,  des investissements sont  réalisés dans de grands équipements,  de
nouvelles infrastructures ou dans des opérations d'aménagement d'envergure.

Mais cette construction d'une métropole  européenne doit  avant tout  contenir  l'étalement urbain.  Aujourd'hui  le
territoire  est  caractérisé par une densité  moyenne,  voire  faible (1300 hab/Km2)  qui  impacte l'organisation des
transports en commun.

C'est  pourquoi,  est  lancé  fin  2011  le  « Grenelle  des  mobilités »  à  l'initiative  de  la  Communauté  urbaine  de
Bordeaux. Cette réflexion a alimenté le Schéma de cohérence territoriale (ScoT) de l'agglomération bordelaise,
tout comme la révision du Plan local d'urbanisme (PLU 3.1), qui vise à articuler les politiques d'urbanisme et de
transport pour concilier attractivité économique, qualité de vie, confort urbain et vertu environnementale. 

Une des orientations du PLU 3.1 concerne les changements de comportement de mobilité : passer d'une pratique
«monomodale» à une pratique multimodale, via la promotion des modes de transports alternatifs à la voiture.

A l'échelle de Bordeaux Métropole, de la ville de Bordeaux et du Centre communal d'action sociale, le PDE répond
précisément à cette finalité de modifier les comportements de mobilité domicile-travail  et d'inciter les agents à
réduire l'usage de la voiture au profit d'autres modes de transport moins polluants. 
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Accessibilité 
du territoire métropolitain
…...............................................
Description par mode des conditions d'accès

Accessibilité routière

Du point de vue des déplacements, Bordeaux Métropole, Autorité organisatrice de la mobilité (AOM) sur le territoire
des  28  communes  la  composant,  a  choisi  comme  base  de  son  Plan  de  déplacement  urbain  (PDU),  la
complémentarité  des  transports  visant  à  rééquilibrer  le  partage  de  la  voie  publique  entre  piétons,  cyclistes,
automobilistes et usagers des transports publics, tout en favorisant les déplacements alternatifs, le stationnement
en parking, ainsi qu'en réservant la circulation automobile en centre-ville aux riverains et aux visiteurs.

La présence d'un réseau de transports routiers de bonne qualité, très utilisé sur l'axe en direction de l'Espagne,
représente une réelle incitation à l'utilisation de la voiture et rend plus complexe la création d'un PDM métropolitain.

• La rocade

L'agglomération bordelaise se trouve au cœur d'un nœud autoroutier qui relie Paris par l'autoroute A10, Périgueux
et Clermont-Ferrand par l'A89, Toulouse par l'A62 et l'Espagne par l'A63. 

Sa rocade, périphérique gratuit de 45 kilomètres comptant 27 échangeurs, permet le contournement de Bordeaux
et relie directement l'A10, la RN89-A89, l'A62 et l'A63. A ce titre, elle occupe une place majeure dans l'organisation
des déplacements au sein de l'agglomération et du département de la Gironde. 

Selon les sections et en jour ouvrable, le trafic moyen quotidien peut y atteindre de 78 000 à 133 000 véhicules.
Elle congestionne entre 7 et 9 heures le matin et entre 16 et 20 heures le soir et se distingue par un important trafic
de transit  Nord-Sud (5 000 à 18 000 poids lourds) auquel viennent s'ajouter l'été d'importants flux touristiques
migratoires.

Deux enquêtes sur les déplacements réalisées en 2009 et 2010 permettent d'avoir une connaissance fine des
usages  de  la  rocade  bordelaise.  Les  déplacements  internes,  ayant  leur  origine  et  leur  destination  dans
l'agglomération, atteignent 64 % du trafic. Elle joue notamment le rôle de voie urbaine de remplacement pour les
territoires du quadrant Nord-Ouest.

Le principal  motif  cité  par  les usagers  de la  rocade est  le  trajet  domicile-travail  (41 % des déplacements qui
l'empruntent, 60 % aux heures de pointe le matin). La congestion du trafic aux heures de pointe impacte les temps
de déplacement domicile-travail.

Un  rapport  préparatoire  au  Grenelle  des  mobilités  rédigé  par  l'Agence  d'urbanisme  de  Bordeaux  Métropole-
Aquitaine (A'urba) met en avant son rôle d'armature économique, de nombreuses entreprises ayant choisi  de
s'installer le long de cette infrastructure. Sa congestion rend plus difficile l'accès aux sites économiques pour les
salariés. Ceci est également vrai pour plusieurs sites de Bordeaux Métropole situés le long de cet axe : 3ème
dépôt d'Eysines - Le Haillan, site de Bègles - Tartifume, ou encore Pôle territorial Ouest.

La mise à 2x3 voies de la rocade se poursuit, entre les échangeurs 10 à 12 (novembre 2016), et entre les sorties 4
à 10 (Déclaration d'utilité publique prise en décembre 2016). Les travaux sont prévus jusqu'en 2022.

NB : L'agence d’urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine a organisé un séminaire de travail en mars 2017 sur le
thème de la rocade, pour l'aborder à travers de nouvelles perspectives. Le compte-rendu de ce séminaire est
téléchargeable sur le site de l'agence depuis juillet 2017. 

• Le centre de l'agglomération
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Près  de  165  000  emplois  sont  concentrés  sur  Bordeaux  (INSEE,  RGP 2007),  soit  44 % des  emplois  de  la
métropole. Sur Bordeaux-centre, le quartier Mériadeck et la Cité Administrative représentent les 2 principaux pôles
administratifs générateurs de déplacements domicile-travail. Du cœur de ville, la circulation routière est dirigée vers
les boulevards, qui constituent la ceinture périphérique, puis au delà des barrières, vers la rocade.

La stratégie « mobilité » de la métropole prévoit de limiter la place de la voiture dans le centre de l'agglomération,
en structurant le système d'accessibilité et le réseau de voirie principales, et de requalifier les quartiers pour y
réduire la place du trafic et du transit automobiles.

• Le fleuve et ses franchissements

Jusqu'en 2013, la Garonne n'était traversée que par 4 ponts : 2 en centre-ville (pont de pierre et pont Saint Jean) et
2 en périphérie sur lesquels passe la rocade (pont d'Aquitaine et pont François Mitterrand). Cette situation rendait
la traversée du fleuve difficile pour un important nombre d'agents métropolitains. La nature « routière » de 3 de ces
franchissements rendait leur utilisation peu attractive pour les modes doux. 

Cependant,  l'ouverture du pont urbain Jacques Chaban-Delmas en 2013 a permis d'améliorer la situation.  Le
nouveau pont urbain Jean-Jacques Bosc, dont la DUP a été signée en mars 2017, confortera la situation en
bouclant le boulevard et en irriguant le bas Floirac à l'horizon 2020. 

Il convient de noter également l'expérimentation en août 2017 de la fermeture du pont de pierre aux voitures, qui
offre un premier bilan encourageant. Les vélos sont 25 % plus nombreux à l'emprunter (7250 par jour ouvré, soit
1500 de plus qu'à la même période l'an dernier). 

La reconfiguration du pont Saint Jean, entamée début 2016 pour lui donner une vocation de liaison inter-quartiers,
limite désormais la vitesse à 50 Km/heure sur l'ouvrage. 

Globalement,  la  fermeture du pont  de pierre  aux voitures a fait  baisser  de 3000 véhicules/jour le  nombre de
passage sur les ponts de l'agglomération, e report modal s'étant majoritairement fait sur le vélo.

Mais le franchissement de la Garonne ne se résume pas aux ponts. Le succès des navettes fluviales «Batcub» est
confirmé en 2016, avec 320 000 voyages comptabilisés (+32 % par rapport à 2015), elle même en hausse de 30 %
par rapport à 2014, avec 243 000 voyages comptabilisés. Les pics de fréquentation concernent les trajets domicile-
travail entre Stalingrad et les Quinconces, et entre Lormont et la rive gauche.

Le trafic aérien

L'aéroport de Bordeaux-Mérignac, cinquième aéroport régional de France, est situé à une douzaine de kilomètres
du centre-ville. Il est accessible par la rocade, par une navette au départ du centre ville et par la liane 1+, ligne à
haute fréquence au départ de la gare Saint Jean.

Le transport commercial de passagers y est assuré par une vingtaine de compagnies aériennes vers plus de 80
destinations. Il affiche une croissance de +7,6 % en 2015, avec près de 5,3 millions de passagers transportés, et
de +9,4 % en 2016, avec 5,8 millions de passagers.  Depuis 2016, 10 nouvelles lignes ont été mises en service
pour conforter sa place d'aéroport international dans la nouvelle grande Région.

Trafic et infrastructures ferroviaires

La métropole de Bordeaux constitue également un nœud ferroviaire qui compte 33,5 Allers-Retours par jour (dont
18,5 sans arrêt) avec Paris en rames duplex.  Le trajet direct Bordeaux-Paris s'effectue désormais de 2h05. Un
important chantier de modernisation de la gare Saint Jean vient de se terminer : extension de la gare, accessibilité
améliorée, nouveaux abris de quais, marquise rénovée... permettront d'accueillir plus 18 millions de voyageurs par
an dans un horizon de 5 ans (contre11 millions actuellement).

Sur le plan local, 15 gares maillent le territoire. Bordeaux irrigue par Trains express régionaux (TER) les lignes vers
Arcachon et Facture au Sud-Ouest, Langon et Marmande au sud-Est, vers Libourne-Coutras-Angoulême ou vers
Saint André de Cubzac au Nord, et enfin vers la pointe de Grave au Nord Ouest. 

Plusieurs gares de la métropole assurent une connexion intermodale avec le réseau Tram et bus de la Métropole
(TBM) : gare Saint Jean, Cenon Pont Rouge, Pessac, Mérignac.

Des travaux sont entrepris sur la ligne SNCF de ceinture pour  redessiner les circulations de TER et l’offre de
transport urbain. Le réseau TER souffre par ailleurs de limitations de vitesse et de travaux en retard. La région
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réclame un plan d'urgence pour réaliser des investissements. 

Dans  les  chiffres,  le  réseau  TER a  connu  une  baisse  de  trafic  de  6 % en  2016.  La  ponctualité  des  trains
s'établissait l'an dernier à 87,5 %, pour un objectif fixé à 91 %. La fiabilité du matériel est en baisse avec un taux de
disponibilité de 82,8 %.

Les transports en commun

• Les abonnements travail TER et combiné TER-TBM

Avec la fusion des 3 anciennes régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charente au sein de la Nouvelle Aquitaine,
une uniformisation des abonnements a été décidée en 2017. La région Nouvelle Aquitaine a revu sa grille TER et
propose de nouveaux horaires et de nouvelles formules d'abonnements.  « IZY Pass »  est ainsi remplacé par le
« pass abonné » depuis  le  1er septembre.  Les tarifs  sont  établis  en fonction de la  distance parcourue et  des
formules hebdomadaire, mensuelle ou annuelle sont proposées.

Certains usagers TER qui utilisaient des abonnements des anciennes régions voient le coût de leur abonnement
augmenter sensiblement. Un abonnement travail Angoulême-Bordeaux avoisine désormais 200€ par mois, contre
70€ par mois pour l'abonnement mensuel forfaitaire Poitou Charente auparavant  (+185 %).

Notons  que  la  région  a  investi  485  millions  d'euros  dans  des  commandes  massives  de  nouveaux  matériels
« Régiolis et Régio 2N » offrant plus de capacité ou un niveau de confort sensiblement amélioré.

La carte  Modalis  a  été  créée pour  toute  personne qui  utilise  le  même parcours  et  emprunte le  réseau TER
Aquitaine et le réseau TBM sur l'agglomération. Elle est proposée dans des formules tout public hebdomadaire
(17,10€) et mensuelle (63,80€). 

• Le réseau Transgironde

Réseau interurbain géré par le conseil départemental, le réseau Transgironde exploite 52 lignes d'autocars sur le
réseau commercial  (dont  7  lignes  estivales)  et  18  lignes  de  desserte  scolaire.  D'autocars,  vers  plus  de  350
communes (lignes régulières, renforts et scolaires forfaitisées). 

Un service de ferries complète l'offre pour la traversée du fleuve en deux points. Il y a 148 points d'arrêt mutualisés
avec Bordeaux Métropole (réseau TBM). 

Depuis  le 1er septembre 2012, date  de mise en service de son nouveau réseau, Transgironde a adopté une
tarification unique, quel que soit le trajet ou la distance parcourue (2,60€ en plein tarif) et propose un abonnement
mensuel tout public à 41,60€.

• Le réseau Transports Bordeaux Métropole

Le réseau Transports Bordeaux Métropole de Bordeaux (TBM) est un réseau de transport en commun qui dessert
les 28 communes du territoire métropolitain et une partie de Cadaujac.

Notre établissement organise l'offre de transports (tracé de lignes, fréquence de passage...), la politique tarifaire,
supporte les gros investissements et contrôle la gestion de l'exploitant qui,  pour sa part,  assure la gestion du
réseau,  veille  à  son  bon  fonctionnement  et  met  en  œuvre  tous  les  éléments  susceptibles  de  contribuer  au
développement de l'utilisation des transports en commun : formation du personnel,  démarche qualité, politique
commerciale, études générales.

Offrant  des  interconnexions  avec  les  principales  gares  de  Bordeaux  Métropole  et  les  lignes  du  réseau
Transgironde, il comprend fin 2015 3 lignes de tramway, 78 lignes de bus, 164 stations de vélos en libre service
(1750 vélos), 2 bateaux Batcub, 23 parcs relais d'une capacité de 5571 places, 14 parcs de stationnement et 1
service de transport pour les personnes à mobilité réduite (PMR).

• Les bus

Le réseau de bus a été réorganisé en profondeur en 2010. 

13 lianes, lignes de force du réseau TBM au tracé simple et direct, offrent fluidité et gain de temps de 5 heures à
minuit (voire plus), grâce à des couloirs aménagés, des priorités aux intersections ou des arrêts sur voirie. En
complément des lianes, 11 lignes principales desservent les quartiers et équipements attractifs de l'agglomération.
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La desserte des communes périphériques, sans passer par le cœur de l'agglomération, est rendue possible par 6
lignes Corols, du lundi au samedi de 6 à 21 heures.

Lignes de proximité, les 10 lignes Citéis relient finement entre eux les quartiers d'une même commune, bassins de
vie et d'activités, lieux de loisirs, en créant un véritable réseau de proximité du lundi au samedi, de 6h30 à 20
heures.

Des solutions sur mesure permettent de compléter ce maillage : Flexo avec ses arrêts à la demande ou Résago
sur réservation téléphonique préalable. 

• Le tramway

En service depuis 2003, les trois lignes de tramway en service parcourent aujourd'hui 58 kilomètres. Plusieurs
extensions ont été inaugurées en 2015, vers l'Ouest de l'agglomération pour desservir le territoire extra-rocade
(Terminus du Haillan ou de Pessac Alouette), ou vers le parc des expositions au Nord et Bègles au Sud.

Des travaux d'optimisation du réseau permettent d'augmenter la fréquence sur le cœur de réseau très fréquenté et
saturé, grâce à l'implantation récente de terminus partiels qui permettent le retournement des rames.

Les  travaux  de  construction  de  la  ligne  D,  vers  Eysines-Cantinolle,  sont  engagés  depuis  janvier  2016  (9,8
kilomètres de long, 15 stations) pour renforcer les liaisons vers le quadrant Nord-Ouest et le Tram-Train du Médoc
reliera Ravezies à Blanquefort fin 2016 sur une emprise ferroviaire (7,2 kilomètres de long).

A terme, avec 75 kilomètres de lignes, le réseau de tramway de TBM sera le plus étendu de France, hors Paris.

• Les parcs relais

Pour permettre un meilleur accès au réseau TBM et éviter les automobiles en centre-ville, un important réseau de
parcs relais en liaison directe avec les tramways a été créé. Le site  www.infotbm.com recense 23 parcs relais
d'une capacité totale de 5571 places :

• 12 parcs relais sur la ligne de tram A, pour 3225 places,
• 6 parcs relais sur la ligne de tram B, pour 1535 places,
• 5 parcs relais sur la ligne de tram C, pour 811 places.

Ouverts de 5 heures à 1 heure du matin du dimanche au mercredi et jusqu'à 2 heures du matin du jeudi au samedi,
ils constituent, de par leur nombre et leurs horaires, un atout incontestable dans la réflexion menée au titre du
PDE.

L'accès aux parcs relais est gratuit pour les abonnés du réseau TBM. Les utilisateurs achètent quant à eux un titre
de transport auprès du gardien. Pour inciter au covoiturage, les usagers partageant le même véhicule bénéficient
de réductions (tickarte parc relais).

Certains d'entre eux sont mixtes, c'est à dire qu'ils sont intégrés à des parkings qui réservent un certain nombre de
places pour les abonnés du réseau TBM (du lundi au vendredi).

La  tendance  est  à  l'extension  des  parcs  relais.  Par  contre,  des  données  manquent  sur  les  phénomènes de
saturation, notamment après 8 heures du matin. 
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Les modes actifs

• Le vélo

Le Plan des déplacements urbains mis en œuvre en 2001 par la Communauté urbaine de Bordeaux visait à rendre
le cœur historique de Bordeaux plus accessible, convivial  et fonctionnel pour ceux qui  l'habitent,  le  visitent,  y
travaillent ou viennent y faire leurs courses.

Depuis, la circulation automobile y a diminué de 30 % au profit du tramway et des modes doux. Le trafic vélo a plus
que doublé depuis 1999 et la modification du plan de circulation, pour concerner en 2009 4 % de part modale.
L'étude conduite par le bureau d'études EREA en 2012 situe Bordeaux sur le même plan que Rennes ou Grenoble.

En approche quantitative, les flux vélo représentent 92 000 déplacements quotidiens infra-métropolitains, réalisés à
83 % sur la rive gauche à l'intérieur de la rocade.

Seuls  8 % des  cyclistes  utilisent  tous  les  jours  ou  presque leur  vélo.  A l'intérieur  des  boulevards,  14 % des
résidents l'utilisent au quotidien. La tranche d'âge 35/49 ans est la plus mobile en vélo, avec 25 % des cyclistes.
Les salariés à temps plein représentent le plus fort contingent (37 %). 

Les équipements et les initiatives pour les cyclistes se sont multipliés ces dernières années : prêt de vélos, maison
du vélo, extension du réseau de pistes et bandes cyclables. A ce jour sont identifiés 652 kilomètres de linéaires
cyclables, dont 400 kilomètres de pistes et bandes cyclables.

Les pistes cyclables sont nombreuses, avec un maillage de qualité mais souvent discontinues, à l'exception de
l'itinéraire  Bordeaux-Lacanau.  D'où  la  mise  en  œuvre  actuelle  d'un  schéma de  résorption  des  discontinuités
cyclables (22 axes structurants ont été identifiés). 

Les bandes cyclables sont plus nombreuses dans le centre de l'agglomération où des centres urbains ont été
aménagés en zone 30. Les cyclistes peuvent également circuler sur les couloirs de bus et un double sens cyclable
a été instauré dans l'hypercentre de Bordeaux dans 120 rues à faible trafic.

Depuis  2012  se  développe  une  politique  globale  pour  coordonner  et  rendre  lisible  l'ensemble  des  actions
entreprises  en  matière  d'aménagements  urbains,  de  services  et  d'évaluation.  En  janvier  2016,  le  Conseil
métropolitain a adopté une stratégie métropolitaine pour les mobilités.

La métropole a dressé un bilan des actions en faveur de la pratique du vélo à l'issue duquel un second plan vélo a
été adopté, en décembre 2016. L'objectif  réaffirmé est d'atteindre une part modale vélo de 15% dès 2020. Un
dispositif d'actions est prévu pour :

• promouvoir ce mode de déplacements, 
• créer un réseau de 4 maisons des mobilités réparties sur le territoire, 
• étendre l’offre de prêt gratuit de vélos de la Ville de Bordeaux aux autres communes de la Métropole et

l'adapter aux besoins en mettant à disposition de vélos diversifiés. 

Une réflexion est  en cours  pour faciliter  l’utilisation des modes de déplacement  alternatifs  à la  voiture  sur  la
métropole, en optimisant notamment les dispositifs existants. Elle s'appuie en particulier sur un appel à projets
lancé en mai 2017, pour renforcer la promotion du vélo et des mobilités alternatives par des actions de proximité,
portées entre autres par le milieu associatif. 

• La marche

Les aménagements en cours et mis en œuvre ces dernières années en faveur des transports en commun et des
cyclistes ont permis de repenser les espaces publics et de les rendre plus confortables pour la circulation des
piétons. 

La marche est un mode complémentaire des transports en commun que la métropole soutient dans le cadre de
son Plan climat adopté en 2011 (action 6) : 

« Les déplacements très courts (moins de1 km) qui constituent une part relativement importante des déplacements
urbains pourraient être facilement réalisés à pied. Il faut, pour encourager cette évolution, « redonner le goût du
trottoir  »  en  informant  les  usagers  de  toutes  les  possibilités  de  liaisons  piétonnes.  Il  faut  aussi  faciliter  ces
cheminements piétons et sensibiliser les publics jeunes à l’intérêt de la marche à pied ».
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Cela se traduit par : 

• La  reconfiguration  des  cheminements  piétons  l'intégration  des  plans  communaux  d’accessibilité
piétonnière dans les contrats de co-développement.

• Le soutien financier à des initiatives de déplacements doux pour les trajets domicile-école de type « car à
pattes » ou « pédibus » et « car à cycles » ou « vélo-bus ».

• Une action de veille à la qualité des aménagements urbains (trottoirs,  implantation du  mobilier urbain,
éclairage, prévention du stationnement anarchique, …).

• Des actions de communication pour sensibiliser les citoyens à la marche à pied.

Ces différentes actions concernent la marche pour les trajets domicile-travail, domicile-école mais aussi dans le
cadre des loisirs.

L'usage optimisé de l'automobile

• Covoiturage

« Considérant qu’il restera toujours une part non négligeable des habitants et usagers de la zone urbaine qui ne
pourra  se passer d’un véhicule  particulier,  il  est  important  d’enrayer  la  dynamique actuelle  qui  consiste  à se
déplacer seul dans sa voiture (Plan Climat, action n°8). »

L'augmentation du taux de remplissage moyen par voiture vise à réduire la congestion routière et à améliorer la
qualité de l'air. Dans le Plan climat voté en 2011, la CUB visait à faire passer le taux de remplissage moyen de 1,43
passager par véhicule au taux moyen de 1,66 passager par véhicule en 2014, puis de 2 passagers par véhicule en
2020. Les mesures opérationnelles concernaient : 

• La mise en place d'un PDA commun entre  les administrations  localisées dans l'hypercentre  (Région,
Conseil départemental, Administrations d’État, CUB et Ville de Bordeaux).

• La redynamisation du site de covoiturage www.moijecovoiture.com
• La création d'aires de regroupement ou de stationnement facilité en entrée de ville, aires de « stop&drive »

(auto-stop organisé pour résoudre la problématique du dernier kilomètre), emplacements réservés au sein
des entreprises.

• Des actions de communication spécifiques.

Le site de covoiturage est désormais rattaché au site Transgironde et porté par le seul Conseil Départemental qui
a conservé la compétence mobilité, après avoir été porté à l'origine par la CUB. A ce titre, il investit 3 M€ dans la
création de 49 nouvelles aires de covoiturage d'ici  2020. Deux tranches de 100 places étant  créées dans un
premier temps en 2018/2019 sur Saint André de Cubzac, où transite 93 % du trafic venant du Nord Est. 

Grâce  à  des  capteurs  embarqués  dans  les  véhicules  récents  (et  avec  l'autorisation  de  3000  conducteurs
volontaires), le Conseil départemental a développé une meilleure compréhension des flux, localisé les zones de
bouchons et superposé les comportements des chauffeurs avec la nature du terrain.

A l'échelle de la métropole, le bilan est mitigé car le covoiturage fonctionne mal sur les courtes distances. La mise
en relation des covoitureurs reste difficile et les contraintes de chacun représentent un frein. Au printemps 2017,
l'expérimentation d'une solution de covoiturage dynamique sur smartphone n'a pas donné de résultats probants
avec l'échantillon test (une trentaine d'agents inscrits, mais un seul trajet réalisé). 

• L'autopartage

« Considérant qu’il restera toujours une part non négligeable des habitants et usagers de la zone urbaine qui ne
pourra se passer d’un véhicule particulier, il est nécessaire de rechercher les options favorisant un usage différent
et peu émetteur de ces véhicules. L’autopartage est une solution pouvant permettre d’éviter l’achat d’un véhicule et
d’économiser les coûts d’entretien et d’immobilisation qui y sont liés (Plan Climat, action n°9) ». 
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Sur le territoire de Bordeaux Métropole sont proposés deux services :

• Citiz (anciennement Autocool) est issu d'une expérience associative créée en 2001. Organisé sous forme
de Société coopérative d'intérêt collectif (SCIC), ce service proposait 51 voitures en autopartage fin 2013,
réparties dans 26 stations. L'utilisation se fait en boucle et nécessite de remiser la voiture dans la station
de départ. Plusieurs types de véhicules sont proposés avec trois formules d'abonnement.

• Bluecub  a  vu  le  jour  sur  Bordeaux  Métropole  en  2014.  Financé  par  le  groupe  Bolloré,  ce  service
d'autopartage proposait fin 2015 un parc de 200 voitures électriques en autopartage, réparties dans 80
stations. Là aussi, plusieurs formules d'abonnement sont proposées et le véhicule peut être remisé dans
n'importe quelle station.

A l'usage, ces 2 systèmes sont complémentaires, le premier étant utilisé en moyenne 6 à 7 heures pour parcourir
70 kilomètres, alors que le deuxième répond à un usage citadin pour des durées d'utilisation de moins d'une heure.
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Pratiques de déplacements constatées

Une Enquête ménage déplacements (EMD) a été conduite en 2009 sur l'aire urbaine de Bordeaux pour identifier
les pratiques. Les résultats datent de 8 ans et la prochaine enquête est prévue en 2019. Nous ne disposons donc
aujourd'hui que de ces résultats pour illustrer les pratiques de déplacements sur le territoire métropolitain. 

L'enquête a été réalisée auprès d'un échantillon de 6011 ménages résidant dans le périmètre des 96 communes
de l'agglomération bordelaise (les 27 communes de la CUB et les 69 communes limitrophes). Au total,  12612
personnes de 15 ans et plus ont été interrogées, dont près de 80 % résidant dans le territoire communautaire de
l'époque (soit 10057 personnes).

Les déplacements devaient avoir au moins une extrémité dans la zone d'enquête : 48241 déplacements ont ainsi
été recensés, dont près de 80 % (38233) effectués par les résidents de la CUB.

Les conclusions principales ont permis de constater une augmentation de 10 % des déplacements depuis 1998,
date de la précédente EMD. L'usage de la voiture reste prédominant sur le territoire de la CUB de l'époque, avec
59 % des déplacements. Le taux de motorisation (nombre de véhicules par ménage) de 1,25 était plus important
que dans des agglomérations comme Lille ou Lyon mais les voitures restent stationnées 90 % du temps.

Les déplacements liés directement au travail représentent 12 % du total mais sont à mettre en parallèle avec les
déplacements  secondaires,  qui  impliquent  un  déplacement  pour  plusieurs  motifs.  Il  s'avère  en  effet  que  de
nombreux actifs profitent de leur déplacement vers le lieu de travail pour effectuer d'autres activités, motif qui est
largement à prendre en compte dans un PDE.

Les périodes de pointe durant lesquelles se font la majorité des déplacements se situent de 7 à 9 heures et de 17 à
19 heures. Chaque habitant parcourt en moyenne journalière 18,3 kilomètres au sein du territoire métropolitain.
Ces parcours se font à 78 % en voiture, les distances moyennes parcourues à l'aide de ce moyen de transport ne
sont  que de 6 kilomètres.  Seule  la  marche pour les déplacements courts  et  les transports collectifs  pour les
déplacements compris entre 4 et 15 kilomètres pourraient concurrencer, dans une certaine mesure, l'usage de la
voiture.
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« L' autosolisme », qui consiste en un usage individuel important de la voiture, représente 61 % des émissions de
Gaz à effet de serre (GES) du secteur « transports ». C'est pourquoi la CUB s'est donné pour ambition de diminuer
la part modale de la voiture pour les déplacements de ménages, dans le cadre de son Plan climat voté en 2011.

Elle souhaite par des mesures incitatives amener les usagers vers plus de transports collectifs, d'usages partagés
et de déplacements doux. La réalisation du PDE de Bordeaux Métropole et l'existence de PDE sur le territoire
métropolitain doivent contribuer à atteindre les objectifs ci-dessous :

Parts modales Situation 2009* Objectif 2020 Objectif 2050

Voiture particulière 59 % 45 % 33 %

Transports en commun 11 % 15 % 20 %

Vélo 4 % 15 % 18 %

Marche à pied 24 % 25 % 29 %

* Source : Enquête ménages déplacements (EMD) de 2009
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Les Plans de mobilité sur le territoire métropolitain

Depuis les années 2000, une trentaine de démarches de plans de mobilité ont été lancées,  impactant  70000
salariés ou étudiants. Certaines de ces démarches se sont essoufflées et d'autres se sont regroupées.

En 2017, 31 démarches PDE sont actives et une dizaine de nouvelles démarches sont recensées ou relancées.
Elles concernent 56 000 salariés sur l'agglomération.

• Contexte législatif   :

La Loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance Verte du 18 août 2015 rend obligatoires les démarches de
Plans de Mobilité (nouvelle dénomination des PDE) pour les employeurs privés regroupant plus de 100 travailleurs
sur un même site. 
Ainsi,  au 1er janvier 2018, les entreprises du territoire impactées devront  avoir  engagé un plan de mobilité et
l’adresser à Bordeaux Métropole (environ 250 entreprises concernées). En 2017, Bordeaux Métropole a engagé
des actions d’information et de sensibilisation vis-à-vis des entreprises concernées et développe un outil en ligne
pour déclarer automatiquement l’état d’avancement de leurs études.

• Appui de Bordeaux Métropole :

Depuis 2008, Bordeaux Métropole dispense un soutien technique et de conseil pour soutenir les démarches PDE.
Une délibération du 25 mai  2012 prévoit  une  possible  participation  financière  aux études à hauteur  de 30%
(plafonnée à 10 000€) pour les démarches inter-entreprises,  pour avoir  des leviers  d’action plus forts  sur  les
territoires des zones d’activité.
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Le nouveau  contexte  réglementaire  a  conduit  Bordeaux Métropole  à  revoir  les  conditions  d’attribution  de  ce
dispositif, de moins en moins sollicité. Ainsi, un marché a été conclu en 2017 avec la CCI de Bordeaux pour la
conduite  de  diagnostics  PDIE  pour  4  zones  d’activités  à  enjeu  du  territoire  métropolitain  (Ecoparc,  Bersol,
Bordeaux Lac et ZI Fret).

Les principales actions mises en œuvre dans par les employeurs dans le cadre d'un PDE concernent :

• Une participation à l’abonnement de transports, combinée au Cité Pass Salariés, pour offrir aux entreprises
des réductions allant jusqu’à -30% du coût de l’abonnement mensuel,

• L'aménagement de parkings pour les vélos et équipements pour les cyclistes,
• La mise à disposition de vélos et vélos à assistance électrique (VAE) d’entreprise,
• L’instauration d’une indemnité kilométrique vélo,
• La redéfinition de critères d’accès aux parkings,
• La mise en place d’avantages pour les covoitureurs (places réservées),
• Les déplacements évités (télétravail, visioconférence, conciergerie),
• La promotion et la formation à l’éco-conduite.

A l'échelle du quartier de Mériadeck (40 % des effectifs de Bordeaux Métropole avant la métropolisation), notre
Établissement s’était impliqué entre 2012 et 2015 dans un Plan de déplacement inter entreprise (PDIE). Toutefois,
cette démarche s'est essoufflée en 2015, faute de dynamique. La relance du PDE de Bordeaux Métropole pourrait
représenter une opportunité de relancer le PDIE de Mériadeck voire en reprendre le pilotage.

• Le Club de la Mobilité :

Une communication et une animation portant sur l’ensemble de ces démarches ont été engagées depuis l’automne
2010  à  travers  le  «Club  de  la  Mobilité»,  animé  par  Bordeaux  Métropole  en  partenariat  avec  l'Agence  de
l'environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux
Gironde (CCI). 

Trois à quatre rencontres sont organisées chaque année et réunissent jusqu’à 100 participants. Un site Internet
collaboratif, www.clubdelamobilite.fr, a été mis en ligne et compte une centaine d’inscrits. Depuis 7 ans, le Club de
la Mobilité organise le Challenge de la Mobilité, auquel 115 entreprises et 5 414 salariés du territoire ont participé
en 2016.

L’objectif est d’inviter les salariés à se déplacer autrement que seuls dans leur voiture un jour dans l’année. En
2016, Bordeaux Métropole a organisé un challenge de la mobilité inter-sites, qui a permis de mobiliser 513 agents,
avec 6 416 km parcourus en modes alternatifs ce jour-là.

• Le Pacte Mobilité :

L’idée est de mobiliser les acteurs concernés par les démarches de PDE pour élaborer une démarche co-construite
et contractualisée qui passera au préalable par une phase de négociation avec pour objectifs :

• D'approfondir les PDE et PDIE existants pour des mises en œuvre opérationnelles partagées,
• D'expérimenter  la  formalisation d’un engagement réciproque entre  employeurs,  salariés et  collectivités

pour une meilleure articulation entre offre et demande de transports.

L’action a démarré par la définition du cahier des charges et de la boîte à outils de l’expérimentation, qui a donné
lieu à une concertation auprès du monde économique autour du projet de « Pacte ». En 2017, deux Pactes ont été
conclus,  avec  le  CHU de  Bordeaux et  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations.  Deux autres  Pactes  Mobilité
pourraient être conclus prochainement. 

Parallèlement, une sensibilisation des candidats potentiels à l’expérimentation a été lancée et trois employeurs
ayant des problématiques de mobilité (5000 salariés au total) se sont montrés très intéressés.
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• Évaluation des démarches :

Seules quelques démarches (souvent les plus anciennes et les plus abouties) ont fait l'objet d'une évaluation par
les entreprises qui les portent :

• Celle du CHU (14 000 personnes, 1er employeur de la métropole), a montré le réel impact positif du PDE
sur l’évolution des comportements de mobilité  des personnels concernés (+82% de cyclistes et  -17%
«d’autosolistes  »  entre  2008  et  2012).  Grâce  au  PDE,  moins  d'un  salarié  du  CHU  sur  deux  prend
aujourd'hui sa voiture pour se rendre au travail.

• Initié en 2005 et relancé en 2012 puis en 2017, le PDIE de la Cité administrative de Bordeaux (1600
personnes) a permis la création d'abris vélo, la mise à disposition de Tickartes pour les déplacements
professionnels et la promotion des dispositifs de visioconférence. Le PDE a permis de passer de 70% à
57 % la part «d'autosolistes » entre 2005 et 2011. Sur la même période, la part du vélo est passée de 7% à
12%.

• En 2017, l’évaluation du PDIE de Bordeaux Lac (5000 salariés) est en cours et celle du PDIE d’Aéroparc
est en réflexion pour 2018.

• En complément, le Challenge de la mobilité est l’occasion d’inviter les employeurs à se surpasser. L’édition
2016  a  mis  en  avant  un  réel  impact  énergétique  potentiel  et  sur  les  émissions  de  CO2  dans
l’agglomération bordelaise. En effet, 160 661 km en voiture individuelle ont été évités à cette occasion, soit
plus de 5 fois le tour de la Terre en modes alternatifs (120 440 km lors de l'édition 2014),

• 35 788km de report modal, soit plus de 7 tonnes d’équivalent CO2 évités (32 000km lors de l'édition 2014).

• Actualité de l'année 2017 :

• Réflexion pour la mise à disposition des employeurs d’un outil informatique permettant l’automatisation des
études PDE et PDIE à l’horizon 2018,

• Session de formation envisagée au dernier trimestre 2017 pour les chefs de projet PDE dans le cadre du
Club de la Mobilité,

• Animation par  Bordeaux Métropole  d’un atelier sur  l’animation des plans de mobilité  lors  des Assises
Nationales des Plans de Mobilité,

• Opportunité  d’expérimentation  d’un  outil  de  marketing  mobilité  individualisé  destiné  aux  salariés  des
entreprises en PDE dans le cadre d’un partenariat avec IXXI,

• 7 animations effectuées en entreprises, auprès des salariés des entreprises suivantes : Thales, Caserne
Xaintrailles, Getrag, Ford, AIA, Hôpital Bagatelle et CHU.
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Le PDE commun à 
Bordeaux Métropole, la ville 
de Bordeaux et le CCAS
État des lieux

…...............................................
Historique du PDE

Bordeaux Métropole employait  début 2017 plus de  5000 agents aux activités extrêmement variées, l'ensemble
constitué de la ville de Bordeaux, de son CCAS et de la métropole pesant quant à lui plus de 9000 agents.Il
apparaît donc nécessaire d'adapter le Plan de Déplacement des Employés à cette nouvelle échelle. 

Dès 2001, un premier PDE a été approuvé, dont les composantes ont été mises en œuvre à l'exception de la
navette Porte de Bordeaux / Mériadeck supprimée
par l'arrivée du tramway. 

En  2004,  une  évaluation  conduite  par  le  cabinet
ARKOS  a  permis  de  valider  ces  actions  et  de
formuler des recommandations sur l'organisation et
la  conduite  de  la  démarche,  l'intégration  des
réflexions sur les déplacements professionnels et la
communication auprès des agents. 

En 2006, la Communauté urbaine a décidé la prise
en charge totale du titre de transport de ses agents.
En  parallèle,  la  mise  à  disposition  de  Tickartes
simplifiait les déplacements professionnels.

Fin  2007,  174 agents étaient  titulaires de la  carte
« cité pass groupé ».  En 2013, 298 agents étaient
abonnés, soit une progression de 70 % (NB : plus le
nombre  d’abonnés  augmente,  plus  le  tarif
d’abonnement diminue).

En 2008, la CUB met à disposition des agents un
site  de  covoiturage  développé  avec  d'autres
administrations  du  quartier  de  Mériadeck
(covoiturage.transgironde.fr).  Ouvert  aux  salariés
des établissements en PDE depuis 2011, il comptait
fin  2012  604  inscrits  pour  704  trajets  proposés
chaque jour. 

En  2013,  un  nouveau  PDE  est  approuvé,  qui
s'appuie  notamment  sur  un  questionnaire  diffusé
auprès des  agents sur  l'intranet  (1300 réponses).
Chacune des 14 actions qui découlent du diagnostic
sont suivies par des chefs de projets désignés.

Quant  aux  objectifs  contenus  dans  l'actuel  PDE
métropolitain, approuvé en décembre 2016, ils sont
ceux fixés pour 2020 et 2030 dans le plan climat de
la Communauté urbaine de Bordeaux.

Résultats de l'évaluation conduite en 2017
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Le PDE de 2001 présentait 
9 actions principales

Remboursement à hauteur de 80 % du titre de transport
en  commun  (contre  l’abandon  de  la  place  de
stationnement)

Doublement du parc de scooters électriques

Création  d’un  parc  à  vélos  mis  gratuitement  à
disposition des agents communautaires

Extension de garages à vélos et création de vestiaires
et de casiers de rangement au niveau -2 du bâtiment
communautaire

Mise en œuvre du covoiturage avec les véhicules de
service de la CUB

Participation  à  la  création  d’une  navette  entre  le
bâtiment  Portes  de  Bordeaux  et  le  quartier  de
Mériadeck (prestation annulée à la mise en circulation
du tramway sur cet itinéraire)

Redéfinition  des  règles  d’usage  des  parcs  de
stationnement communautaires

Aide à la mobilité interne des agents (lieu de travail au
plus près possible du lieu de résidence)

Mise en œuvre d’un plan de sensibilisation destiné à
faire évoluer les comportements en matière de mobilité
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Évaluation du PDE conduite en 2017

Pratique du vélo 

• 2017 : 64 nouveaux VAE mis à disposition des agents de Bordeaux métropole. 30
prévisions d'achat supplémentaires d'ici la fin de l'année. La mise à disposition de
VAE  en  ARD  génère  cette  année  27,8 %  de  report  modal  de  la  voiture  (+
scooter/moto) vers le VAE , soit 337 kilomètres aller/retour. 44 % de bénéficiaires
travaillent dans l'hypercentre, contre 56 % en périphérie. Kilométrage journalier
moyen : 14,5 kilomètres. 

• Un parc total de 99 VAE gérés par le parc matériel (22,8 % du parc total de vélos).
Soit  une progression de +182 % par  rapport  à  2016 (35 VAE en gestion l'an
dernier) 

• 28,2 %  des  agents  de  la  ville  et  du  CCAS,  22 %  des  agents  métropolitains
déclarent utiliser entre autres le vélo pour se rendre au travail. 

Utilisation des 
transports en 
commun

• 2693 abonnements en 2017, soit 29,3 % des effectifs métropole/ville/CCAS

• 52,8 %  des  agents  de  la  ville  et  du  CCAS,  32 %  des  agents  métropolitains
déclarent utiliser entre autres les transports en commun pour se rendre au travail. 

• Journée de la mobilité organisée en septembre chaque année

Utilisation des 
véhicules de service

• 2017 : un audit du parc matériel est en cours de réalisation. 

• 4 pools en gestion par Roule mon Pool en 2017. Une hausse du kilométrage
parcouru de 18 % par rapport à 2016, des sorties en hausse de 1,2 % (pool de
Mériadeck).

• Une utilisation très variable des pools créés à la demande des chefs de service.

Stationnement

• Pour les agents de la ville de Bordeaux et du CCAS, des critères d'attribution des
places de stationnement qui s'alignent désormais sur les critères retenus par la
métropole. 

 

Télétravail • Le télétravail concerne de 2 % des effectifs métropolitains. Il est étendu à la ville
de Bordeaux en 2018 (Objectif de 2 % des effectifs également). 
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2017, un seul PDE pour l'ensemble constitué de la métropole, de la ville de
Bordeaux et de son CCAS

Un ensemble qui regroupe plus de 9000 agents

État des effectifs

Nature du contrat Bordeaux Métropole
(données RH au 31 décembre 16)

Ville de Bordeaux
(données RH au 1er janvier 2017)

CCAS
(données RH au 1er janvier 2017)

Titulaires et contractuels 
sur emplois permanents 4900 3018 314

Contrats particuliers (CDD, 
CUI, emplois d'avenir, 
apprentis, stagiaires écoles)

129 465 156

Total 5029 3673 470

Total général 9172 agents, tous contrats confondus

L'ensemble constitué de Bordeaux métropole, de la ville de Bordeaux et de son CCAS regroupe 9172 agents,
titulaires et contractuels sur emplois permanents à près de 90 %.

• Répartition des agents sur le territoire

Sur cet effectif de 9172 personnes, plus de 55,5% des agents travaillent sur des sites de plus de 100 personnes,
principalement dans l'hypercentre de Bordeaux.

Toutefois, 44,5 % des agents qui sont recensés travaillent sur des sites de moins de 100 personnes. 

Répartition des agents sur le territoire

Sites Nombre d'agents Proportion

Sites de Mériadeck  > 100 agents
(Hôtel  de  métropole,  Laure  Gatet,  Le
Guyenne, Citadines, Tour Aquitaine, Tour
2000,  C2D,  Cité  municipale,  Hôtel  de
ville,  Bibliothèque  municipale,  police
municipale)

3146 agents 34,3 %  des  effectifs  travaillent  dans
l'hypercentre de Bordeaux sur des sites
de plus de 100 agents

Sites périphériques > 100 agents
(Eysines,  Bègles,  Latule/Daney,  Pôles
territoriaux, Conservatoire)

1949 agents 21,2 %  des  effectifs  travaillent  hors
hypercentre sur des sites de plus de 100
agents

Autres sites centraux ou 
périphériques  < 100 agents

4077 agents 44,5 %  des  effectifs  travaillent  sur
d'autres sites de moins de 100 agents 

• Ville et métropole, des situations contrastées

En dehors du quartier de Mériadeck qui regroupe ses fonctions support, la métropole concentre majoritairement
ses effectifs dans quelques sites opérationnels (Eysines, Bègles et Latule) ou dans les 4 pôles territoriaux pour
exercer ses compétences.

Localement, la situation est très différente. En effet, la ville de Bordeaux et le CCAS se déploient sur 190 sites,
dont près des 2 tiers ont un effectif de moins de 10 personnes. 
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Les sites de la ville de Bordeaux et du CCAS
(Source : SIG. Données CCAS partiellement géocodées)

Strate Nombre de sites % du total Nombre d'agents % du total

> 100 agents 5 2,6 % 1452 39,1 %

50/99 agents 5 2,6 % 321 8,6 %

25/49 agents 21 11 % 678 18,3 %

10/24 agents 36 19 % 556 15 %

< 10 agents 123 64,8 % 706 19 %

Total 190 100 % 3713 100 %

Les entretiens menés avec les directions administratives et financières des 4 directions générales de la ville de
Bordeaux vont dans ce sens :  

• La Direction générale des solidarités et  de la citoyenneté (DGSC),  qui  couvre le champ social  (petite
enfance, seniors autonomes ou dépendants, gestion de situation de personnes précaires ou en difficulté),
indique qu'elle a besoin de rayonner finement sur le territoire (activités multi-sites ou à domicile, évaluation
de seniors...). 

• La Direction générale proximité et relations avec la population (police municipale, accès au centre-ville,
gestion de marchés, logistique événementielle...), couvre les huit mairies de quartier et leurs territoires,
avec deux tiers d'agents qui travaillent sur le terrain.

• La  Direction  générale  éducation,  sports  et  société  (petite  enfance  et  familles,  éducation,  sports,  vie
associative...) compte 1800 agents, dont nombreux sont multi-sites et peuvent intervenir dans des salles
associatives.

• La Direction générale des affaires culturelles exerce également sur des équipements multi-sites dispersés
sur le territoire.

Pour conserver une certaine pertinence, le PDE doit donc s'attacher à apporter des réponses différenciées, qui
tiennent compte de l'environnement de travail et des conditions d'exercice des missions des agents. 
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Ce qui a été fait en matière d'organisation

• Des conditions d'exercice du télétravail qui évoluent

Suite à la parution du décret du 11 février 2016 et dans le contexte de la mutualisation des services, le Comité de
direction générale (Codir)  a souhaité préciser les contours du télétravail  à Bordeaux Métropole.  Une nouvelle
délibération a été adoptée par le Conseil métropolitain, introduisant le télétravail pour raison médicale et l'excluant
pour les agents occupant des fonctions de chef de service, chef de mission, directeur, directeur de mission, adjoint
à un directeur général ou un emploi fonctionnel.

Le Codir a limité le quota de télétravailleurs à domicile ou en tiers-lieux pour 2017 à une centaine de postes,
comme en 2016, ce qui correspond à 2% effectifs globaux de Bordeaux Métropole. 

Un nouvel appel à candidature a eu lieu en mars 2017, auquel les télétravailleurs actuels devaient postuler de
nouveau :

• 109 agents ont déposé une demande de télétravail à domicile ou en tiers-lieux. Ce mode de partenariat
testé en 2016 tend ainsi à se développer.

• 4 personnes souhaitent télé travailler sur site métropolitain, 
• 17 personnes voudraient poursuivre ou commencer un télétravail pour raison médicale (appui du médecin

du travail).

Le nombre important de candidatures s'explique par le fait que la Métropole a vu ses effectifs augmenter et que les
agents  venant  des  communes  ont  pu  candidater  cette  année  (nécessité  d'avoir  un  an  d'ancienneté  dans
l’établissement pour prétendre au télétravail). 

La forte attente des salariés sur le télétravail était par ailleurs remontée de l'enquête proposée en 2016 aux agents
sur les déplacements. En effet, 37 % des personnes ayant répondu notaient leur intérêt pour ce dispositif.

L'extension du télétravail à des agents de la ville de Bordeaux est envisagée. L'attente des agents est cependant
moins marquée qu'à la métropole, puisque seules 27 % des personnes mentionnent un intérêt pour ce dispositif.
Cela tient sans doute pour une part au fait  que de nombreuses missions de proximité (dans les crèches,  les
EPHAD ou dans les écoles) ne sont pas réalisables en télétravail. 

Un premier bilan sera réalisé fin 2018.  

• Gestion des temps

Depuis début 2016, des plages horaires d'embauche élargies offrent plus de souplesse aux agents de la métropole
dans leur organisation. En horaires variables, il est désormais possible de commencer sa journée à 9h30, contre
9h15 auparavant. Il en va de même pour l'extension des horaires pris en compte pour la fin de journée. Il est
également  possible  d'organiser  différemment  avec  la  mise  en  place  du  Temps  de  travail  aménagé  (TTA),
« importé » de la ville de Bordeaux, qui conserve néanmoins certaines spécificités. 

Gestion des temps
(Source : DRH de Bordeaux métropole, septembre 2017)

Bordeaux métropole Ville et CCAS

Variabilité des horaires Pour les agents en horaires variables, des 
plages obligatoires de présence sont fixées  : 

• De 9H30 à 11H30 le matin
• De 14H à 16H l'après midi

(15H30 le vendredi)

Pour les agents en horaires variables, des 
plages obligatoires de présence sont fixées  :

• De 10H30 à 11H30 le matin
• De 14H30 à 15H45 l'après-midi

Au CCAS,  variation  des temps possible  en
fonction du service / du règlement intérieur

Temps de travail aménagé Pour toutes les catégories d'agents : 
• ½ journée par semaine
• 1 journée par quinzaine

Pour les agents de catégorie A et B : 
• ½ journée par semaine
• 1 journée par quinzaine

Pour les agents de catégorie C : 
• Possibilité de faire 1 jour / semaine
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Les spécificités métier des directions générales de la ville de Bordeaux peuvent conduire à sortir de ce cadre : 

• A la  DGAC,  les horaires  de travail  sont  très variables.  Travail  le  week-end,  nocturnes  ponctuelles  et
régulières (conservatoire), déplacements à toute heure sur des concerts... sont choses fréquentes. Au pôle
technique également, la logistique événementielle sollicite fortement les agents les agents le week-end, à
toute heure.

• Les équipes de la direction des sports interviennent 7 jours sur 7 et de 7 heures à 23 heures, tout au long
de l’année (un système d’astreinte a été mis en place). Dans les salles de vie associatives, la contrainte
est identique, les week-end en moins.

• La police municipale intervient de 6 heures à minuit, voire 2 à 3 heures exceptionnellement et au centre de
vidéo-protection se relaient des agents 24 heures sur 24 en poste fixe. Ils gèrent par exemple les accès
par bornes au centre-ville.

• Les agents qui gèrent les marchés travaillent 7 jours sur 7, les week-ends (ex : marché du quartier Saint
Michel qui ouvre à 6 heures).

Globalement,  les  différentes  dispositions  en  faveur  des  horaires  variables  ou  du  temps  de  travail  aménagé
économisent des déplacements et/ou permettent d'éviter des trajets aux heures de pointe, contribuant à limiter les
embouteillages. 

Le PC circulation de Bordeaux métropole précise que dans le centre de l'agglomération,  les pointes de circulation
sont resserrées le matin (de 7h45 à 9h30), et plus étalées en soirée (de 16h30/17h à 19 heures).  Ces créneaux
horaires se décalent au fur et à mesure que l'on progresse vers la périphérie (Cf. rubrique « infotrafic » et courbe
du jour disponible en opendata).

• La politique tarifaire et les différentes formes d'abonnements

Les agents, titulaires ou contractuels, peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle de leur abonnement aux
transports en commun.  Un service de location de vélos est disponibles pour les agents de la métropole afin
d'effectuer leurs trajets domicile-travail.

Pour un temps partiel, à temps incomplet ou à temps non complet d'une durée égale ou supérieure au-mi-temps, la
prise en charge des frais de transport s'effectue dans les mêmes conditions que pour un temps plein. La prise en
charge est réduite de moitié lorsque le temps de travail est inférieur au mi-temps.

Sont concernés par cette prise en charge les abonnements annuels, mensuels ou hebdomadaires permettant un
nombre de voyages illimités. Par contre, les titres de transport achetés à l'unité ne sont pas pris en charge.

La présentation d'un justificatif de titre de transport nominatif permet une prise en charge fixée à 50 % du prix de
l'abonnement, plafonné désormais à 80,21€ par mois (Cf. décret publié au Journal officiel du 6 octobre 2015).

Le cumul de cette disposition avec le maintien de l'octroi de la prime transport la rend particulièrement attractive.

Modalités de prise en charge des abonnements de Transport en commun
pour les trajets domicile-travail

Collectivité Bordeaux Métropole Ville de Bordeaux et CCAS

Coût mensuel ( 1er août2017) 27€/ mois

Réduction de groupe -30 %

Coût extension V3 20€/an et 5 € de crédits avec abonnement TBM
 30€/an et 5 € de crédits si abonnement V3 seul

Prise en charge 50 %, plafonnée à 80,24€/mois 
pour tout abonnement TBM ou multimodaux (SNCF, Transgironde)

Prime transport 19,44€ par mois, cumulable avec la prise
 en charge de l'abonnement.

Les agents de la ville et du CCAS ne perçoivent
pas la prime transport.
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Les conditions de prise en charge des abonnements de transport en commun sont identiques au CCAS, à la ville et
à la métropole. Toutefois, les agents métropolitains perçoivent une prime transport mensuelle que ni les agents du
CCAS, ni les agents de la ville ne touchent.

Les abonnements professionnels

Collectivité Bordeaux Métropole Ville de Bordeaux et CCAS

Existence OUI

Critère Fréquence d'utilisation des TC
Existence d'abonnement personnel déjà remboursé
Plus économique que les tickartes / + de 25 trajets

Coût pour la 
collectivité 

100 % du coût pris en charge

Personnels concernés Quelques agents de la mobilité (Bordeaux métropole) 
Agents justifiant de déplacements professionnels fréquents en utilisant le réseau (Une

demande d'abonnements professionnels est en cours à la DGAC. Les agents gérant les
Autorisations d'occupation temporaire peuvent aussi être concernés). 

Des abonnements professionnels existent à la ville comme à la métropole. Complémentaires des tickartes, ils sont
établis en concertation avec le délégataire. Ces abonnements impersonnels sont difficiles à mettre en œuvre car ils
sont établis sur critères économiques et doivent être justifiés par un besoin de déplacements régulier sur le réseau.

Sans l'alternative d'un abonnement professionnel, il ne reste que la solution tickarte, dont la distribution doit être
organisée au sein des directions, pour répondre aux besoins avec réactivité. 

Les abonnements V3

Collectivité Bordeaux Métropole Ville de Bordeaux et CCAS

Statut A l'étude pour les déplacements professionnels

Coût mensuel Difficile à évaluer. Il dépend du nombre d'abonnements souscrits (part fixe) et du nombre de
crédits mobilisés au delà de 30 minutes d'utilisation (pat variable). Un cas de figure fréquent

lors de déplacements professionnels

Prise en charge 
par la collectivité 

Les V3 sont développés dans le cadre des compétences de la métropole et  considérés
comme des transports en commun « individuels ». La prise en charge est donc possible.   

Personnels concernés Tous

Les  abonnements  V3  couplés  à  l'utilisation  de  tickartes  peuvent  représenter  une  alternative  économique  à
l'abonnement  professionnel  Transports  en  commun+V3.  Il  n'est  pas  nécessaire  de  faire  le  lien  avec  un
abonnement TBM. La carte V3 annuelle coûte 20€. 

• Le nombre d'abonnés aux transports en commun

Tous abonnements confondus, la métropole, la ville et le CCAS prennent en charge près de 2700 abonnements
aux transports en commun (29,3 % de la population d'agents tous statuts confondus). 

Nombre d'abonnements domicile-travail au 30 juin 2017
Type d'abonnement Métropole Ville de Bordeaux CCAS

TBM 1047
20,8 % des agents

(tous statuts confondus)

1343
 36,5 % des agents

(tous statuts confondus)

153
32,5% des agents

(tous statuts confondus)

TER 150

TOTAL 2693 abonnements pris en charge par les collectivités concernées
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Dans le détail, la ville de Bordeaux obtient le meilleur taux de couverture en abonnements TBM, à 36,5  %. Le
CCAS est en deuxième position à 32,5 % et à la métropole, 20,8 % des effectifs bénéficient d'un abonnement TBM
avec prise en charge à 50 % par l'employeur.

Pour  mémoire,  l'objectif  fixé  dans  le  Plan  Climat  est  d'ores  et  déjà  atteint  pour  les  agents,  à  savoir  15 %
d'utilisateurs des transports en commun en 2020 et 20 % en 2030. 

• Pistes de développement pour le covoiturage des agents, aujourd'hui (très) faible

Une première piste consiste à recenser les demandes de covoiturage et leur réserver 10 % des places dans les
nouveaux  parcs  relais,  ou  dans  les  parkings  de  la  métropole  ou  de  la  ville.  Les  meilleurs  places,  les  plus
accessibles, seraient ainsi réservées pour que la mesure soit réellement incitative. 

Le site de covoiturage « moijecovoiture.com », porté initialement par Bordeaux Métropole avec des financements
de la CCI et de l'ADEME, a été remanié et se nomme désormais «covoiturage.transgironde.fr». Public et gratuit, il
permet la mise en relation des utilisateurs et présente encore aujourd'hui un fort intérêt.

Le covoiturage de courte distance « domicile-travail » voit arriver de nouveaux opérateurs privés, qui  proposent
des applications payantes dédiées au covoiturage, qui peuvent être interfacées au réseau TBM en temps réel. A ce
stade, ces systèmes sont peu incitatifs financièrement pour de courtes distances et donc difficilement applicables
pour  des  trajets  domicile-travail  intra-métropolitains.  L'expérimentation  menée  auprès  d'un  groupe  d'agents
volontaires, au printemps 2017, ne s'est pas non plus avérée concluante. 

Le  système «Stop  &  Drive»,  mentionné  dans  le  Plan  Climat,  pourrait  intéresser  les  sites  métropolitains  mal
desservis ou ayant de trop faibles fréquences de desserte en transports en commun. L'idée est de récupérer un
collègue à un arrêt de transport en commun pour le déposer sur le site d'embauche. Un macaron sur la voiture et
le port d'un brassard pour le piéton permettant de se reconnaître. 

Une expérimentation est envisageable dans les Pôles territoriaux Ouest et Sud où un potentiel de demandes
existe.  Elle  pourrait  concerner  les  véhicules  particuliers  et/ou  les  véhicules  bénéficiant  d'une  Autorisation  de
remisage à domicile (ARD). Dans ce cas, l'adhésion au dispositif serait un critère d'attribution de l'ARD. 

Il est également envisageable de recenser les nouveaux équipements nécessaires dans les sites périphériques
métropolitains, existants ou transférés au 1er janvier 2016. 

Ce qui a été fait en matière de politique d'équipement en véhicules à faibles émissions de Gaz
à effet de serre

Depuis 2013, le renouvellement du parc de Véhicules légers (VL) par des véhicules électriques dernière génération
est recherché (100 % d'achats électriques en 2013). En 2016, 75 VL électriques étaient en gestion, ce qui plaçait
notre  Établissement  parmi  les  collectivités  françaises les  mieux dotées.  En 2017,  une vingtaine de véhicules
électriques ont été acquis : 8 VL (dont 4 utilitaires), 4 scooters et 12 « GOUPIL ».

Proportion de véhicules électriques en gestion par la Direction du parc matériel
(Source : état du parc, extraction au 24 août 2017)

Type de véhicule Nombre total Dont électriques

Véhicule léger

• de type « citadine »
• de type « berline »
• de société / commerciale (VL 2 places)

591

546
45
36

• 66 (12,1%)
• 0
• 13 (36,1%)

Utilitaire léger (fourgonnette) 384 • 32 (8,3%)

2 roues motorisés 192 • 14 (7,3%)

Vélos 435 • 99 (22,8%)

La part la plus importante de véhicules électriques concerne les voitures de société. Elle est nulle pour les berlines.
La part moyenne de véhicules électriques s'établit à 7,3 %. Quant aux VAE, ils représentent près d'un quart du
parc. Une trentaine de VAE supplémentaires seront achetés fin 2017/début 2018, portant leur nombre à 129.
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NB   : Lors du renouvellement du parc de véhicules, les collectivités ont désormais l'obligation de consacrer 20 %
des achats de véhicules de moins de 3,5T de PTAC à des matériels à faibles émissions de GES, c'est à dire
électriques ou à motorisation produisant des faibles niveaux d'émission fixés par décret.

Ce qui a été fait en matière de gestion de la flotte de véhicules

Chaque direction dispose de véhicules de service pour répondre aux besoins liés à son activité On entend par là
« tout véhicule ou engin affecté à une unité, un centre, un service, direction ou pôle et non nominativement à un
agent ». 

Dans un premier temps, la mutualisation  a considérablement accru la tâche de la métropole du fait du volume
d'informations nouvelles à traiter (intégration de véhicules des communes, suivi des Autorisations de remisage à
domicile suite aux mouvements de personnels). 

Aujourd'hui, la tendance est à la rationalisation du parc de véhicules légers. Un audit est en cours en 2017 pour
optimiser le parc géré par Bordeaux métropole, dont les conclusions seront livrées en 2018. 

«Roule mon pool», logiciel de réservation en ligne de véhicules pour des déplacements professionnels, a démontré
son efficacité, malgré une demande qui augmente. En 2017, la métropole gère les pools de véhicules suivants : 

• Mériadeck (50 véhicules, 3 scooters, 5 VAE, 5 vélos),
• Cité Municipale (18 véhicules, 5 VAE), 
• Minimettes (7 véhicules),
• Alfred Daney (26 véhicules, 3 scooters). 

Pour le seul pool de Mériadeck, les comptages font état de :

• 406 698 kilomètres parcourus pour 12 244 sorties en 2016. 
• Les projections pour 2017 (données arrêtés au 31 août) font état d'une hausse de 18 % du kilométrage

parcouru (480 172 kilomètres)et de 1,2 % du nombre de sorties (12 394 sorties). 
• L'an dernier 244 sorties ont été effectuées en vélo, dont 230 en vélo classique. Cette année, 260 sorties en

vélo sont attendues. 

Il existe d'autres Pools créés à la demande de chefs de service et plus ou moins bien utilisés  : PT Rive Droite, PT
Sud, PT Ouest et PT Bordeaux (pas utilisés), Signalisation-Expertise, ST1, Latule, Bègles Tartifume, Direction de
l'Eau (jamais utilisé). L'un des enjeux réside dans une meilleure utilisation des pools gérés par les directions. 

Ce qui existe en matière d'Autorisation de Remisage à Domicile (ARD)

L'utilisation d'un véhicule de service pour les trajets domicile-travail doit faire l'objet d'une Autorisation de remisage
à domicile.  Cette  ARD est  encadrée  par  la  délibération  n°2012/0755 du  26  octobre  2012.  En  substance,  un
remisage à domicile :

• Fait l'objet d'une demande motivée soumise par les directeurs et examinée en comité d'attribution avant
arbitrages et validation,

• Donne lieu au versement d'une redevance calculée selon le type de véhicule et la distance parcourue,
• Peut être récurrent ou bien ponctuel,
• Ne concerne pas  les véhicules motorisés si la distance domicile-travail est inférieure à 3 kilomètres,
• Est réexaminé chaque année par le comité d'attribution.

Les véhicules concernés par l'ARD sont : 

• Les vélos / Vélos à assistance électrique (70 ARD VAE et 120 ARD vélos accordées à ce jour),
• Les deux-roues motorisés (essentiellement des scooters),
• Des voitures de type berline ou utilitaire / commerciale (226 ARD véhicules accordées à ce jour)..

En matière de VAE, une politique d'achat volontariste en 2017 a permis de porter le nombre d'ARD à 70 à ce jour.
Une trentaine de nouveaux VAE sont en commande pour le dernier trimestre 2017 et il est prévu de poursuivre cet
effort en 2018 et 2019. 

Rapportées aux nombre d'agents, les ARD véhicules concernaient 2,8 % de l'effectif métropolitain en 2016. Cette
année, elles concernent 2,5 % des effectifs de la métropole, de la ville et du CCAS.  Pour contenir la demande,
plusieurs pistes sont envisageables :
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• Rappeler aux utilisateurs qu'un non-respect des créneaux de mise à disposition de tous les utilisateurs
(9h/17h)  ou  que  le  remisage à  domicile  pendant  une absence  prolongée peuvent  donner  lieu  à  une
suppression de l'ARD. 

• Rappeler que lors d'une mission de plusieurs jours, immobiliser un véhicule de service sur un parking de
longue durée à la gare ou à l'aéroport est proscrit.

• Prioriser les ARD organisant le covoiturage d'un ou plusieurs collègues sur le trajet domicile-travail, selon
le système « Stop & Drive » mentionné plus haut dans la rubrique sur l'autopartage. 

• Communiquer sur les possibilités d'ARD ponctuelle en remplacement de l'autorisation permanente (jusqu'à
30 fois par an et par agent). 

• Étudier l'équipement du parc de véhicules légers de boîtiers permettant le dialogue avec le véhicule en
temps réel, pour connaître le kilométrage, l'heure et la date des mouvements, programmer à distance les
créneaux de conduite autorisés et déclenchés par badge professionnel.

Ce qui a été fait en matière de stationnement des agents

La procédure d'attribution des places de stationnement est établie depuis 2013 selon des règles arrêtées par le
comité de suivi parking et véhicules. 

Une remise à plat des règles d'attribution a été faite fin 2016 pour la métropole et en 2017 pour la ville de Bordeaux
et le CCAS, en calquant les critères sur ceux de la métropole.

Dans le cadre de la mutualisation, le comité de suivi analyse donc désormais les demandes formulées par les
agents de la métropole, de la ville de Bordeaux et du CCAS. Le nombre de places de stationnement géré est plus
conséquent mais pour un nombre d'agents très supérieur : 

• 264 places gérées à la ville de Bordeaux (hors voitures de service), soit 7,9 % de l'effectif permanent,
• 299 places gérées à la métropole, soit 6,1 % de l'effectif permanent. 

En dehors des autorisations de stationnement délivrées pour 2 ans, il est également possible, pour les agents de
métropole, de demander un accès ponctuel en formulant une demande à l'adresse « acces-parking ». 

L'objectif d'une politique de stationnement maîtrisée est de restreindre, dans la mesure du possible, le contingent
des places louées ou encore d'encourager la pratique du covoiturage en vérifiant son application par des contrôles
journaliers. Pour information, un employeur n'a aucune obligation de garantir le stationnement de ses salariés.  
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Politique d'attribution des places de stationnement 
(Source : Direction de l'immobilier, octobre 2017)

Ville de Bordeaux et CCAS Bordeaux métropole

295 places de stationnement 
(dont 31 pour les véhicules de service)

299 places de stationnement

3 conditions préalables à réunir pour demander une place de stationnement

• Résider à + de 4 km du lieu de travail et à + de 500 mètres d'un arrêt de tram
Ou avoir 1 ou plusieurs enfants < 6 ans et habiter à + de 2 km du lieu de travail

• Ne pas avoir d'ARD pour un véhicule de service
• Ne pas percevoir d'aide financière de l'employeur pour l'abonnement TC

Critères attribuant des points

• Pratiquer des horaires dépassant la plage fixe du soir
- Au moins 10 fois par mois après 18h30 sur une période de 6 mois

• Pratiquer le covoiturage avec d'autres agents (ville, CCAS ou métropole selon les cas) 
- 1 agent = 1 point  / 2 agents et + = 2 points

• Élever seul un ou plusieurs enfants mineurs
- 1 enfant = 2 points / 2 enfants et + = 4 points

• Élever en couple un ou plusieurs enfants mineurs
- 1 enfant = 1 point / 2 enfants = 2 points

• Éloignement du lieu de résidence d'une gare de desserte SNCF : 
- + de 10 km du lieu de travail et + de 2 km d'une gare SNCF desservant Bordeaux St Jean = 1 point
- + de 20 km du lieu de travail et à + de 2 km d'une gare SNCF desservant  Bordeaux St Jean = 2 points

Cas particuliers

• Personne à mobilité réduite
• Horaires décalés incompatibles avec les TC, imposés par l'administration (arrivée avant 6 heures ou départ après 20h30)
• Femmes enceintes à partir du 3ème mois et jusqu'au terme de la grossesse
• Agents ayant une personne à charge au domicile, autre qu'un enfant mineur (longue maladie, personne âgée...

Durée des autorisations de stationnement

• Attribution en 2018, valables jusqu'en 2020 • Attribution  en 2017, valables jusqu'en 2019

Ce qui est fait ou projeté à court terme pour moderniser / développer la visioconférence

La  DGNSI  est  en  train  de  déployer  une  nouvelle  offre  bureautique  intégrée  Office  2016.  Celle-ci  sera
progressivement installée à Bordeaux métropole et à la ville de Bordeaux en 2018/2019.

Cette nouvelle offre intégrera progressivement l’outil « Skype for business », qui permettra à chaque agent, sur son
poste de travail, de partager son et image grâce à la visioconférence, mais aussi utiliser Messenger ou encore
partager des documents.

D’autre  part,  certaines salles,  dans les pôles territoriaux ou sur  d’autres sites extérieurs d’importance,  seront
également équipées d'un système de visioconférence interne ou externe intégré à « Skype for business ».
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L'approvisionnement énergétique / prises de charge pour véhicules légers

• Maillage du territoire :

Engagée depuis plusieurs années dans la promotion de la mobilité urbaine peu polluante, Bordeaux Métropole
propose désormais sur l’espace public plusieurs bornes de recharge électrique, en plus de celles qui existent déjà
dans les parkings publics.

En dehors des sites métropolitains, une douzaine de stations gérées par la métropole, sont installées à l'été 2017
et 3 de plus sont prévues d'ici la fin de l'année. Le maillage se fait au rythme de 3 à 4 bornes supplémentaires
chaque année.

Ce système gratuit permet une recharge rapide en 20 minutes environ grâce à 3 prises différentes pour tout type
de voitures ou deux roues. Ce maillage d’un réseau de bornes de charge rapide (seules capables de permettre de
recharger la batterie pendant la durée d’une réunion) sur l’espace public va continuer s’étendre.

Après une implantation des premières bornes à proximité des générateurs de flux sur Bordeaux,  ce maillage
s’étend aujourd’hui à la périphérie et aux zones d’activités économiques. 

• Plus d'information sur la localisation des bornes : 

Sites de référence

https://www.mobive.fr • Créé par les syndicats d’énergies départementaux de la Nouvelle-Aquitaine
• Points de charge pour le département à l'exclusion du territoire métropolitain

https://fr.chargemap.com • Plate-forme privée qui recense l'offre de bornes privée sur la métropole

http://sedeplacer.bordeaux
-metropole.fr/Auto-
Moto/Vehicules-electriques

• Site de la métropole actualisé récemment
• Localisation des emplacements de nos stations, de leur fonctionnement pour la 

recharge
• Informations sur les subventions pour des bornes
• Présentation de l’offre de bornes Bluecub qui permet la recharge (payante)
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Accessibilité globale des sites

Les sites regroupant plus de 100 agents font l'objet d'une analyse d'accessibilité qui s'appuie sur l'établissement de
critères thématiques et de sous-critères, comme indiqué ci-après. Concernant le stationnement des véhicules, le
distinguo  est  fait  entre  les  possibilités  de  stationnement  à  proximité  du  lieu  de  travail  et  les  capacités  de
stationnement prévues par l'employeur sur le lieu de travail.

NB   : Les principaux sites du quartier de Mériadeck présentant globalement les mêmes caractéristiques, ils ont été
regroupés au sein d'une même carte.  Quant au pôle territorial  de la rive  droite,  il  a  été intégré par souci  de
cohérence (effectif de 92 personnes).

Critères d'accessibilité retenus pour évaluer l'accessibilité des sites

                 Thématique Points

Transports en commun / collectifs

• Tram ou  liane+ à moins de 500m (inclus disponibilité et fréquence)                                   2

• Station VCUB à proximité                                                                                                     2

A Vélo

• Voies aménagées pour les cyclistes, voie spécifique ou zone 30                                          1

• Stationnement fermé (accès restreint)                                                                                   1

• Stationnement sécurisé par arceaux                                                                                      1

• Places de stationnement disponibles en quantité suffisante                                                  1

A Pied

• Zone piétonne, Zone 30 ou voie séparée de la route                                                             1

• Largeur des trottoirs standard, suffisante                                                                               1

• Trottoirs / voies piétonnes larges                                                                                           1

• Cheminements adaptés aux PMR                                                                                         1

Véhicules - stationnement et accessibilité générale au secteur

• Stationnement de surface en quantité suffisante                                                             1

• Places de stationnement de surface gratuites                                                                                  1

• Stationnement sécurisé (parking public Parcub ou autre) 1

• Accessibilité générale au secteur (exemple : absence de borne d'accès) 1

Véhicules - stationnement prévu par la structure sur le lieu de travail

• Stationnement réservé aux usages professionnels                                                                           1

• Places de stationnement en quantité suffisante                                                                     1

• Stationnement sécurisé (accès restreint)                                                                        1

• Ouvert à tous les agents                                                                                                        1

Sans surprise, les sites de l'hypercentre de Bordeaux offrent des conditions d'accès optimales en transport en
commun, à vélo ou à pied. En revanche l'accessibilité au secteur y est plus difficile en voiture et la capacité de
stationnement limitée sur les lieux de travail est encadrée par un comité d'attribution des places de parking.

En périphérie, la situation est plus contrastée. L'accès et le stationnement en voiture y est globalement plus facile,
à l'exception des PT sud et rive droite et du conservatoire, dont la localisation est plus urbaine. Les autres modes
d'accès sont inégalement représentés. 

La totalité  des sites observés permettent  le stationnement des véhicules de service à 100 %. Toutefois,  pour
d'autres établissements de la ville de Bordeaux, garer les voitures de service pose problème. Le stationnement y
est payant sur voirie et il n'est pas prévu de macaron résident, ce qui est particulièrement problématique pour les
horaires de jour ou mixtes.
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Pratiques des déplacements 
des agents
(Résultats des consultations 2016 et 2017)

…...............................................
Diffusion Juin 2016 aux format papier et numérique (Bordeaux Métropole)

Juin 2017  aux format papier et numérique (Bordeaux et CCAS

Logiciel Outil de concertation de Bordeaux Métropole /Lime Survey / Limesurvey.org

Exploitation 2720 questionnaires complétés en totalité

Représentativité des réponses

Le Système d'information géographique (SIG) dénombre 8954 adresses de domiciles agents qui sont géo-codées
et rendues anonymes. Lorsqu'on compare les réponses relatives au lieu de résidence aux données issues du SIG,
il est possible d'observer que :

• les agents résidant à l'intérieur des boulevards sont sur-représentés dans le questionnaire,

• Les agents qui résident en première couronne sont sous-représentés,

• Les agents habitant en deuxième couronne sont légèrement sur-représentés,

• Les agents qui résident hors métropole sous-représentés.

Lieu de résidence Réponses issues du
questionnaire PDE

Données issues du SIG

A l'intérieur des boulevards de Bordeaux 592 21,8 % 1511 17 %

Entre boulevards et rocade 823 30,3 % 3149 35 %

A l'extérieur de la rocade mais sur le 
territoire de la métropole

576 21,2 % 1830 20 %

En dehors du territoire de Bordeaux 
Métropole

656 24,1 % 2464 28 %

Sans réponse 73 2,6 % --- ---

Total 2720 100 % 8954 agents 100 

NB : le périmètre situé à l'intérieur des boulevards est considéré comme étant la limite des boulevards au Sud et à 
l'Ouest et la place de latule/rue Lucien Faure au Nord. Les domiciles qui se trouvent au Nord des bassins à flots 
rentrent donc dans la catégorie « entre boulevards et rocade ».

Il n'a pas été possible d'utiliser les données SIG pour géo-coder les adresses anonymisées des agents du CCAS
en l'absence de codification de leurs unités fonctionnelles. Par contre, le questionnaire a été envoyé à l'intégralité
des agents ville et CCAS, au format numérique ou avec la feuille de paie.
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Pratiques de déplacements constatées

• Distances parcourues

De source SIG (donc hors CCAS), 8995 agents recensés dans la base de données parcourent chaque jour 217
668 kilomètres aller-retour pour leurs trajets domicile/travail. Des différences sensibles sont observables entre les
agents de la métropole et leurs collègues municipaux, différences qui ressortent parfois assez nettement dans les
résultats du questionnaire.

Ainsi,  un  agent  de  la  ville  de  Bordeaux parcourt  en  moyenne  18,1  kilomètres  A/R  chaque  jour,  contre  28,6
kilomètres pour son homologue de la métropole. Ramenés à l'année, les chiffres sont éloquents : à vol d'oiseau,
les agents de la ville et de la métropole parcourent annuellement plus de 48 millions de kilomètres. 

• Répartition géographique des domiciles

Le lieu de répartition géographique diffère également : 68 % des agents métropolitains résident sur ce territoire,
contre 78,2 % des agents de la ville de Bordeaux. D'une façon générale, les entités sont positionnées sur des
métiers différents. A bordeaux la notion de proximité est traduite dans les chiffres, l'emploi y est plus local. Près de
31 % des sondés sont à moins de 5 kilomètres de leur travail (Cf. distance domicile-travail).

Des agents plus proches de leur lieu de travail, c'est aussi une majorité de déplacements faits en transports en
commun (52,8%),  là  où  les  agents  de  la  métropole  sont  54 % à  déclarer  prendre  leur  voiture,  entre  autres
(plusieurs choix   possibles). 

Ces  différences  expliquent  des  perceptions  différentes  des  temps  de  trajet.  Si  les  embouteillages  sont
majoritairement cités pour expliquer des durées de trajet qui s'allongent, les agents métropolitains citent également
le changement de lieu de travail, conséquence de la mutualisation récente. 

• Stationnement

En matière de stationnement, les différences sont sensibles : un agent de la ville met plus de temps à se garer et
près d'un tiers du stationnement se fait dans la rue. A la métropole, près de 45 % du stationnement se fait sur un
parking de l'employeur. Notons toutefois un fort taux de « sans réponse » lorsqu'on questionne les agents sur le
stationnement.

Le stationnement des vélos sur le lieu de travail est compliqué pour 16,8 % des agents de la ville et du CCAS,
alors que 8 % des agents métropolitains le jugent problématique. 

• Attentes

Les agents de la métropole et de la ville sont 6 sur 10 à ne pas envisager de changer de mode de déplacement. En
cas de changement, les agents de la ville de Bordeaux opteraient plutôt pour le vélo, et les métropolitains pour les
transports en commun. 

Les agents sont globalement plus de la moitié à faire des courses, des achats ou des démarches sur leur trajet
domicile-travail. 

En matière de services ou d'aménagements, les agents de la ville et du CCAS sont plus demandeurs de bus
cyclables. Quant aux métropolitains, ils placent le télétravail en première place. 

Ville ou métropole, les agents accordent peu d'importance à la proposition d'entretenir les vélos personnels sur le
lieu de travail. 

Les agents de Bordeaux métropole connaissent mieux le dispositif d'achat d'un VAE que les agents de la ville  et
du CCAS, mais ils ne sont qu'un sur 4  à en être informés. 

En matière de transports en commun, ce sont les agents de la ville qui sont les mieux couverts par un abonnement
pris en charge par l'employeur : 81,5 %, contre 64,8 % pour les agents de Bordeaux métropole, qui jugent leurs
trajets trop occasionnels pour y souscrire.
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• Déplacements professionnels

2/3 des agents effectuent des déplacements professionnels, mais contrairement aux agents ville/CCAS, les agents
de la métropole se déplacent surtout vers des sites extérieurs et sont plus régulièrement en déplacement. 

Des distances plus grandes à parcourir et des sites distants justifient l'utilisation de la voiture à 67 % par les agents
métropolitains.  A la ville, les déplacements professionnels se font en modes doux à près de 65 %.

La réduction de la part modale de la voiture dans les déplacements professionnels est peu envisagée par les uns
et les autres, car les déplacements sont déjà optimisés. D'autre part, la voiture reste nécessaire pour les visites de
sites éloignés, ou encore pour transporter du matériel.

Les agents de la métropole sont 12,8 % à utiliser la visioconférence, contre 4 % à la ville. Reste qu'une grande
majorité d'agents ne s'en sert pas. 

Résultats détaillés de la campagne d'enquête 2016/2017

RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE D'ENQUETE 2016/2017

Ville de Bordeaux et CCAS - 2017 Bordeaux Métropole - 2016

Taux de réponse

31,7% (840 réponses complètes / 2645 envois) 37% (1880 réponses sur 5072 envois)

Genre

Femmes Hommes Femmes Hommes

67,1 % 31 % 46,75 % 51,65 %

Sans réponse : 1,9 % Sans réponse : 1,6 %

Plage horaire d'embauche

Plage fixe Plage variable Plage fixe Plage variable

48,8 % 46,8 % 32,2 % 63,2 %

Sans réponse : 4,4 % Sans réponse : 4,6 %

Créneau horaire d'embauche

< 6 heures En journée En soirée < 6 heures En journée En soirée

0,9 % 89,5 % 0,5 % 2,8 % 75,5 % 0,6 %

Sans réponse : 9,1 % Sans réponse : 21,1 %

Distance domicile-travail

- 75,8 % d'agents résidant sur le territoire métropolitain
- Distance domicile-travail : 

• 30.9% à moins de 5 Km
• 29% de 5à 10 Km
• 17.5% de 10 à 20 Km
• 20.1% > 20 Km
• Sans réponse 2.5% 

- 72,22 % d'agents résidant sur le territoire métropolitain
- Distance domicile-travail :

• 23,6 % à moins de 5 Km
• 27,6 % de 5 à 10 Km
• 23 % de 10 à 20 Km
• 24,2 % > 20 Km
• Sans réponse 1,6% 

Lieu de travail

• Bordeaux-centre : 54.1% 
• Bordeaux Bastide : 6% 
• Bordeaux Maritime : 6.2% 
• Bordeaux Sud : 7.5% 
• Chartrons / Grand Parc : 7.1% 
• Bordeaux Caudéran  :4,3% 
• Bordeaux St Augustin 3.2% 
• Nansouty / St Genès  3.5% 
• Sans réponse 8.1%  

• Bordeaux centre (Mériadeck + PT Bx): 61,3%
• Secteur PT Ouest : 15,9 %
• Secteur PT Sud : 9,7 %
• Secteur PT Rive Droite : 5,3 %
• Sans réponse : 7,8 %

Modes de déplacement utilisés (plusieurs choix possibles dans les réponses)

40
349



• 38,6% des agents déclarent utiliser leur voiture
• (objectif 2020 : 45%, et 33 % en 2030)
• 2,6% des agents utilisent un véhicule de service 
• 2 roues motorisé : 5,2 %
• 52,8% d'usagers des transports en commun
• 5 % des agents prennent le train
• 1,2 % des agents prennent le car Transgironde
• 28,2% de cyclistes
• 31,1% de piétons
• 1,1% d'agents covoiturent

• 54% des agents déclarent utiliser leur voiture
• (objectif 2020 : 45%, et 33 % en 2030)
• 6% des agents utilisent un véhicule de service
• 2 roues motorisé : 6,9 %
• 32% d'usagers des transports en commun
• 4 % des agents prennent le train
• Car Transgironde : non enquêté en 2016
• 22% de cyclistes
• 20% de piétons
• 4% d'agents pratiquent le covoiturage

Éléments d'appréciation du mode de déplacement

Mon mode de déplacement est : 
• Ponctuel : 53,6 %
• Sûr : 54,4 %
• Confortable : 64,4 %
• Fréquent : 71 %
• Bon marché : 56,7 %
• Souple : 68 %

• Estimation du coût  moyen du trajet  en voiture :
122€/mois

Mon mode de déplacement est : 
• Ponctuel : 54,6 %
• Sûr : 63 %
• Confortable : 66 %
• Fréquent:70,1 %
• Bon marché : 48 %
• Souple : 72,5 %

• Estimation du coût  moyen du trajet  en voiture :
167€/mois

• NB : Estimation INSEE - autres : 275/330 € mois

Durée moyenne du trajet 

Une estimation des temps de trajet sensiblement 
identiques entre Bordeaux et la métropole : 

• 37,4% de trajets de 15 à 30 minutes / aller mais 
seulement 32 % pour les retours

• 32% de trajets de 30 minutes à 1 heure/ aller, 
32,9 % pour les retours

NB : des trajets retour plus longs  pour les agents de 
Bordeaux dont les temps de parcours sont compris entre 
15 et 30 minutes. Des trajets retour quasi identiques pour 
les temps de parcours compris entre 30 minutes et 1 
heure. 

Le temps de trajet perçu :

• N'a pas évolué : 51,5 %
• A augmenté : 22,5 %
• A diminué : 13,6 %
• Sans réponse : 12,4 %

Des agents moins sujets aux évolutions des temps de 
trajet : 65,1 % déclarent des temps identiques, inférieurs.

Evolution des conditions de trajet dans le temps : 
• Amélioration : 21,1 %
• Pas d'évolution : 46,2 %
• Aggravation : 24 %
• Sans réponse : 8,7%

Les conditions de trajet sont jugées globalement stables 
ou en amélioration à 67,3 %. 

Raisons principalement mentionnées pour les 
rallongements de temps de trajet : 

• Encombrements routiers / TC : 59,4 %
• Changement du lieu de travail : 14 %

Sans surprise les encombrements constituent le facteur 
premier du rallongement du temps de parcours. 

- 66,1 % % des agents motorisés (voiture, 2 roues) disent 

Une estimation des temps de trajet sensiblement 
identiques entre Bordeaux et la métropole : 

• 38 % de trajets de 15 à 30 minutes / aller mais 
35 % seulement pour les retours

• 34 % de trajets de 30 minutes à 1 heure / aller, 
33 % pour les retours

NB : des trajets retour plus longs pour les agents de la 
métropole.

Le temps de trajet perçu :

• N'a pas évolué : 48,2 %
• A augmenté : 29,1 %
• A diminué : 10,4 %
• Sans réponse : 12,3 %

Des agents percevant plus l'augmentation des temps de 
trajet : 29,1 % (contre 22,5 % à la ville).

Evolution des conditions de trajet dans le temps : 
• Amélioration : 15,3 %
• Pas d'évolution : 41,7 %
• Aggravation : 32,4 %
• Sans réponse : 10,6 %

Les conditions de trajet sont jugées stables ou en 
amélioration (57 %) mais l'aggravation des conditions de 
trajet pèse plus pour les agents métropolitains (+10 pts).

Raisons principalement mentionnées pour les 
rallongements de temps de trajet : 

• Encombrements routiers / TC : 57,1 %
• Changement du lieu de travail : 25,5%

Les agents de la métropole citent plus souvent le 
changement de lieu de travail comme raison du 
rallongement du temps de trajet (la mutualisation a eu un 
impact sur la localisation des services)

- 61 % des agents motorisés déclarent subir des 
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rencontrer des embouteillages sur leur trajet embouteillages

Stationnement motorisé sur le lieu de travail

Le stationnement y est : 
• Difficile : 30,5 %
• Facile : 47,5 %
• Sans réponse : 22 %

Les  difficultés  de  stationnement  sont  plus  perceptibles
parmi les agents de la ville

Temps nécessaire pour se garer : 
• < 5 minutes : 39 %
• 5/10 minutes : 17 %
• 10/20 minutes : 10,3 %
• > 20 minutes : 10,4 %
• Sans réponse : 23,3 %

Moins de 4 agents motorisés sur 10 venant se garent en
moins de 5 minutes sur le lieu de travail.

Lieu de stationnement : 
• Parking ville ou public : 27,5 %
• Rue à proximité : 31,9 %
• Parking privé : 13,2 %
• Sans réponse : 27,4 %

Les agents de la ville stationnent majoritairement dans une
rue à  proximité du lieu de travail, ce qui explique le temps
nécessaire pour se garer.

Le stationnement y est : 
• Difficile : 10,9 %
• Facile : 67,4 %
• Sans réponse : 21,7 %

Les conditions de stationnement pour les agents motorisés
sont mieux perçues parmi les agents de la métropole

Temps nécessaire pour se garer : 
• < 5 minutes : 51,3 %
• 5/10 minutes : 11,7 %
• 10/20 minutes : 5,1 %
• > 20 minutes : 2,9 %
• Sans réponse : 29 %

Le stationnement est plus aisé à la métropole. Plus de la
moitié  des  agents  motorisés  se  garent  en  moins  de  5
minutes. 

Lieu de stationnement : 
• Parking ville ou public : 44,8 %
• Rue à proximité : 9,7 %
• Parking privé : 11,4 %
• Sans réponse : 34,1 %

Près de 45 % des agents de la métropole utilisent l'offre de
stationnement de l'employeur. Par conséquent, ils mettent
moins de temps pour se garer. 

Stationnement des vélos

Au domicile : 
• Difficultés de stationnement : 8,9 %
• Aucune difficulté : 70,3 %
• Sans réponse : 20,8 %

7  agents  sur  10  ne  ressentent  pas  de  difficulté  de
stationnement   au domicile.

Sur le lieu de travail :
• Difficultés de stationnement : 16,8 %
• Aucune difficulté : 60,7 %
• Sans réponse : 22,5 %

Les agents de la ville ressentent plus de difficulté que les
agents de la métropole pour se garer à vélo sur leur lieu
de travail. 

Au domicile : 
• Difficultés de stationnement : 6,6 %
• Aucune difficulté : 62,3 %
• Sans réponse : 31,1 %

Les agents de la métropole sont moins sensibles à cette
problématique, avec un taux de Sans réponse plus élevé
de 10 points. 

Sur le lieu de travail :
• Difficultés de stationnement : 8 %
• Aucune difficulté : 49,1 %
• Sans réponse : 42,9 %

Les  agents  de  la  métropole  sont  moins  sensibles  à  la
problématique du stationnement vélo sur le lieu de travail,
avec un taux de Sans réponse 20 points plus élevé

Pratiques de mobilité

Autre mode de transport imaginé pour se rendre au 
travail : 

• Oui : 24,3 %
• Non : 60,7 %
• Sans réponse : 15 %

Les agents de la ville et de la métropole offrent des 
réponses sensiblement identiques. 

Les alternatives envisagées : 
• Marche : 4,1 %
• Vélo/ VCUB : 29,2 %
• 2 roues motorisé : 9 %
• Tram/bus : 14,6 %
• Train : 2,6 %
• Voiture : 7,9 %
• Covoiturage : 3,4 %
• Autopartage : 0,4 %

Autre mode de transport imaginé pour se rendre au 
travail : 

• Oui : 24 %
• Non : 61 %

Sans réponse : 15 %

Globalement, 6 agents sur 10 n'envisagent pas de modifier
leurs pratiques de déplacement. 

Les alternatives envisagées : 
• Marche : 2, 9%
• Vélo/ VCUB : 19%
• 2 roues motorisé : 8,4 %
• Tram/bus : 20,8 %
• Train : 4,2 %
• Voiture : 7,7 %
• Covoiturage : 5 %
• Autopartage : 0 %

42
351



• Transgironde : 4,1 %
• Autre : 7,1 %
• Sans réponse : 17,6 %

L'alternative la plus citée est le vélo, 6 points devant les 
TC. 

Motifs cités pour ne pas avoir opté pour ce(s) mode(s) / 
plusieurs réponses possibles : 

• TC inadaptés au trajet : 15,7 %
• TC inadaptés aux horaires : 10,9 %
• Manque de fiabilité du réseau TC : 17,6 %
• Loisirs : 3,4 %
• Prix de revient du déplacement : 10,9 %
• Réseau cyclable inadapté : 15,3 %
• Équipements insuffisants pour les cyclistes : 12 %
• Dépose / récupération d'enfants : 12,3 %
• Pas de covoitureur : 4,5 %
• Pas de station d'autopartage à proximité : 3 %
• Autre : 17,6 %

Les 2 motifs le plus fréquemment cités sont un réseau TC 
qui manque de fiabilité et des TC inadaptés au trajet. 

NB : Les agents ville sont plus sensibles que ceux de la 
métropole au coût du déplacement.

• Transgironde (non enquêté) : ---
• Autre : 6 %

Sans réponse : 26 %

L'alternative citée la plus souvent est le tram/bus, 2 points 
devant le vélo.

Motifs cités pour ne pas avoir opté pour ce(s) mode(s) / 
plusieurs réponses possibles : 

• TC inadaptés au trajet : 21,8 %
• TC inadaptés aux horaires : 9,7 %
• Manque de fiabilité du réseau TC : 12,9 %
• Loisirs : 1,7 %
• Prix de revient du déplacement : 6,9 %
• Réseau cyclable inadapté : 12 %
• Équipements insuffisants pour les cyclistes : 

9,6 %
• Dépose / récupération d'enfants : 15,3 %
• Pas de covoitureur : 5,2 %
• Pas de station d'autopartage à proximité : 1,3 %
• Autre : 21,8 %

Les deux motifs les plus cités sont un réseau TC inadapté 
au trajet et la dépose des enfants.

Accompagnement à la mobilité

Les services 

Activités sur le trajet (plusieurs réponses possibles) : 
• Déposer les enfants : 26,3 %
• Achats, courses... : 52 %
• Loisirs, sport : 19,2 %
• Autre : 6 %

Des motifs identiques, variations peu sensibles

Activités sur le trajet (plusieurs réponses possibles) : 
• Déposer les enfants : 30,2 %
• Achats, courses... : 52 %
• Loisirs, sport : 21,4 %
• Autre : 7,8 %

Services / aménagements attendus  :
• Conciergerie : 17,3 %
• Crèche proche du lieu de travail : 4 %
• Bus cyclable : 8,3 %
• Aménagements horaires : 14,8 %
• Télétravail : 27 %
• Autre : 9,5 %
• Sans réponse : 19,1 %

Des attentes sensiblement identiques. Les agents ville 
sont plus demandeurs de bus cyclables.

Utilisation d'un vélo métropole / favorable à l'entretien sur 
site d'affectation : 

• Oui : 13,8 %
• Non: 3,6 %
• Pas concerné : 44,7 %
• Déjà le cas : 0,7 %
• Sans réponse : 37,2 %

Ville ou métropole, un sujet peu porteur : 81,9 % des 
agents ville sans réponse ou non concernés.

Utilisation d'un abonnement TC avec prise en charge par 
l'employeur : 

• Oui : 81,5 %
• Non : 13,3 %
• Sans réponse : 5,2 %

Une meilleure couverture par l'abonnement pris en charge 
par l'employeur.

Services / aménagements attendus  :
• Conciergerie : 13,7 %
• Crèche proche du lieu de travail : 4,4 %
• Bus cyclable : 5 %
• Aménagements horaires : 14,8 %
• Télétravail : 37 %
• Autre : 8,6 %
• Sans réponse : 16,5 %

Des attentes sensiblement identiques. Les agents 
métropole sont  plus demandeurs de télétravail.

Utilisation d'un vélo métropole / favorable à l'entretien sur 
site d'affectation : 

• Oui : 18,6 %
• Non : 3,2 %
• Pas concerné : 33,2 %
• Déjà le cas : 2 %
• Sans réponse : 43 %

Ville ou métropole, un sujet peu porteur : 76,2 % des 
agents métropole sans réponse ou non concernés.

Utilisation d'un abonnement TC avec prise en charge par  
l'employeur : 

• Oui : 64,8 %
• Non : 20 %
• Sans réponse :15,2%
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Pas d'abonnement TC : 
• Trajet trop occasionnel : 47,5 %
• Prime transport plus avantageuse : 8,2 %
• Méconnaissance du dispositif : 41 %
• Sans réponse : 3,3 %

Connaissance du dispositif d'achat d'un vélo : 
• Oui : 19 %
• Non : 68,5 %
• Sans réponse : 12,5 % 

Les agents ville connaissent moins bien ce dispositif. 

Pas d'abonnement TC : 
• Trajet trop occasionnel : 71 %
• Prime transport plus avantageuse : 16,3 %
• Méconnaissance du dispositif : 12,7 %

Connaissance du dispositif d'achat d'un vélo : 
• Oui : 26,2 %
• Non : 59 %
• Sans réponse : 14,8 %

Modes de déplacements professionnels (plusieurs choix possibles)

Déplacements professionnels : 
• Oui : 66,3 %
• Non : 29,4 %
• Sans réponse : 4,3 % 

Des déplacements professionnels globalement dans le 
mêmes proportions : 2/3 des agents en effectuent.

Nature des déplacements professionnels : 
• Sites mairie : 67,5 %
• Autres sites : 24,2 %
• Sans réponse : 8,3 %

Les municipaux se déplacent majoritairement vers des 
sites municipaux.

Fréquence de déplacement : 
• Quotidienne : 17,6%
• Plusieurs fois / semaine:20,3 %
• Plusieurs fois / mois : 25,2 %
• Épisodiquement : 30,6 %
• Sans réponse : 6,3 %

Les agents de la ville se déplacent globalement un peu 
moins mais la tendance n'est pas très marquée. 

Mode de déplacement le plus utilisé : 
• Voiture : 25,2 %
• Scooter : 3,7 %
• Vélo/VAE : 16,2 %
• Bus/ Tram : 40,4 %
• A pied : 8,2 %
• Sans réponse : 6,3 %

Les agents ville utilisent majoritairement les modes doux. 
TC, vélo, marche pèsent pour près de 65 % des 
déplacements professionnels. Un déplacement plus local, 
des emplois de proximité expliquent ces chiffres.

Déplacements professionnels : 
• Oui : 67,6 %
• Non : 26,1 %
• Sans réponse : 6,3 %

Des déplacements professionnels globalement dans le 
mêmes proportions : 2/3 des agents en effectuent.

Nature des déplacements professionnels : 
• Sites métropole : 40,7 %
• Autres sites : 53,1%
• Sans réponse : 6,2 %

Contrairement  aux  municipaux,  les  métropolitains  se
déplacent majoritairement vers des sites extérieurs. 

Fréquence de déplacement : 
• Quotidienne : 20,5 %
• Plusieurs fois / semaine: 26 %
• Plusieurs fois / mois : 22,4 %
• Épisodiquement : 25,6 %
• Sans réponse : 5,5 %

Les métropolitains sont plus régulièrement en 
déplacement. 

Mode de déplacement le plus utilisé : 
• Voiture : 67 %
• Scooter : 3 %
• Vélo/VAE : 6,5 %
• Bus/ Tram : 14,3 %
• A pied : 3,2 %
• Sans réponse : 6 %

Les métropolitains utilisent la voiture dans plus de 2/3 de 
leurs déplacements professionnels. Les autres modes 
arrivent loin derrière. Des lieux de travail périphériques, sur
chantier... peuvent expliquer ce phénomène. 

Réduction des usages professionnels de la voiture

Réduction de la part modale de la voiture dans  les 
déplacements professionnels : 

• Favorable : 23,8 %
• Défavorable : 33,7 %
• Sans réponse : 42,5 %

Un sujet peu porteur. Des déplacements déjà 
optimisés. 

Réduction de la part modale de la voiture dans  les 
déplacements professionnels : 

• Favorable : 25,5 %
• Défavorable : 41,4 %
• Sans réponse : 33,1 %

Les métropolitains sont défavorables à la réduction de la 
part modale de la voiture dans les déplacements 
professionnels. Les déplacements se font sur des 
distances importantes où l'utilité de la voiture n'est pas à 

44
353



démontrer. Ils sont déjà optimisés.

Les conférences à distance pour éviter les déplacements professionnels

Utilisation des outils de conférence à distance : 
• Oui : 4 %
• Non : 57,8 %
• Sans réponse : 38,2 %

A relier au taux d'équipement de la ville. Peu utile par 
ailleurs pour les emplois de proximité. 

Utilisation des outils de conférence à distance : 
• Oui : 12,8 %
• Non : 49,1 %

Sans réponse : 38,1 %

Meilleure couverture en équipements sur les sites de la 
métropole mais près de 50 % des agents n'utilisent pas 
ces outils.

Groupes de travail

• 8,8% des répondants volontaires pour participer • 12 % des répondants volontaires pour participer
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Représentations 
cartographiques
…...............................................
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Interprétation cartographique

• Distances parcourues pour se rendre au travail

NB   : Les données qui figurent ci-après sont extraites du SIG, hors CCAS. Elles sont exprimées à vol d'oiseau. Pour
les agents dont le site n'est pas renseigné, le point de mesure est le centre-ville de la commune de résidence.

Distances domicile-travail quotidiennes des agents
(SIG, septembre 2017)

Agents métropolitains Agents Ville de Bordeaux
(Hors CCAS)

Sur la métropole 3585 42 176 Km A/R 2901 (dont 59 avec
site non renseigné)

22 758 Km A/R

68,4 % 
des agents

11,7 Km 
en moyenne

79,4 %
des agents

7,8 Km 
en moyenne

Hors métropole 1657 108 202 Km A/R 812 44 532 Km A/R

31,6 %
des agents

65,3 Km
en moyenne

20,6 % 
des agents

54,8 Km
en moyenne

Total 5242 150 378 Km A/R 3654 67 290 Km A/R

28,7 Km 
en moyenne

18,4 Km 
en moyenne

Total général 8955 agents géolocalisés
217668 kilomètres parcourus chaque jour (aller/retour)

Les principaux enseignements des extractions du SIG sont les suivants : 

• Chaque jour, plus de 217 000 kilomètres sont parcourus par les agents pour se rendre et revenir du travail.

• Annuellement, sur la base de 221 jours travaillés, plus de 48 millions de kilomètres sont ainsi parcourus
(près de 125 fois la distance terre-lune).

• En détail,  les trajets domicile-travail des agents de Bordeaux métropole sont plus importants, avec 28,7
kilomètres aller/retour en moyenne, contre 18,4 kilomètres pour les trajets de leurs homologues de la ville
de Bordeaux.

• Le bassin d'habitat des agents de la ville de Bordeaux est plus local. Près de 80 % des agents de la ville
résident sur le territoire de la métropole, contre 68,4 % des agents métropolitains. 
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• Lieu de résidence des agents

Lieu de résidence des agents
(Données SIG)

Lieu de résidence Nombre d'agents Proportion

Métropole

• Dont  Bordeaux
• Dont Mérignac
• Dont Pessac

6490

2628
605
397

72,5 %

29,3 %
6,8 %
4,4 %

Hors métropole

• Dont CC Médoc estuaire
• Dont CC de Montesquieu
• Dont CC Cubzaguais
• Dont hors département 

2465

237
221
170
135

27,5 %

9,6 %
9 %

6,9 %
5,5 %

Les agents de la métropole et de la ville de Bordeaux (hors CCAS) résident dans leur grande majorité (72,5%) sur
le territoire métropolitain. 

La ville de Bordeaux concentre près de 30 % des effectifs, suivie loin derrière par les communes de Mérignac et de
Pessac. A elles trois, elles concentrent 40 % des effectifs. A l'opposé, Saint Vincent de Paul et Ambès domicilient
respectivement 10 et 19 personnes. 

Hors métropole, ce sont les communautés de communes Médoc estuaire et de Montesquieu qui domicilient le plus
d'agents, suivies des secteurs du cubzaguais, du libournais, de Saint Loubès et du Nord bassin. 

Un effectif de 135 agents est recensé hors département. Ces agents sont principalement domiciliés dans le Sud de
la Charente maritime ou dans le Nord des Landes. Certains domiciles sont toutefois très éloignés de Bordeaux
Métropole (Vienne, Deux Sèvres, Pyrénées atlantiques...).  Il  ne faut pas en conclure trop rapidement que ces
agents  font  le  trajet  quotidiennement.  En  effet,  le  lieu  de  résidence  en  semaine  peut  être  différent  de  la
domiciliation communiquée à la DRH  comme lieu de résidence principale. 

• Les agents qui habitent à moins de 500 mètres d'un arrêt de tram ou d'une liane +

Les agents qui  sont  domiciliés dans l'agglomération  sont  48,5 % à  habiter  à  moins de 500  mètres  d'un  axe
structurant de transport en commun (tramway et/ou liane +). 

• Les aires de covoiturage

Une  centaine  d'aires  de  covoiturage  existaient  en  Gironde  en  2016.  Elles  sont  densément  implantées  sur
l'agglomération où résident  les agents en grande majorité.  Elles maillent  également  les intercommunalités de
Gironde où résident entre 100 et 249 agents. 
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Deuxième volet     :Le plan d'actions
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ORGANISATION DES ACTIONS

Les actions présentées s'inscrivent dans la continuité du Plan de déplacement des employés actualisé en 2016.
Sauf mention contraire, ces actions concernent les agents de la métropole, de la ville de Bordeaux et du CCAS.
Chaque fiche détaille :

• L’objectif poursuivi,

• La description de l’action ou des actions prévues initialement,

• Le bilan 2017 de l'action (des actions) prévue(s), 

• Les nouvelles actions proposées,

• Les moyens techniques et humains nécessaires,

• Le calendrier prévisionnel de réalisation,

• Les indicateurs informant de l’impact de la réalisation de l’action ainsi que de ses résultats.

Le plan d'actions s’articule autour d’actions pouvant être mises en place à court, moyen et long terme dans les
domaines suivants :

• Transports en commun,

• Modes actifs (vélo, marche),

• Covoiturage,

• Véhicules, déplacements professionnels,

• Dynamique PDE, gestion et animation de la démarche.

Bordeaux Métropole, tant dans l’organisation de son administration que par ses compétences, est la plupart du
temps  directement  responsable  des  actions  pouvant  être  mises  en  place.  Toutefois,  certaines  appellent  des
partenariats  extérieurs (exemple :  corrélation avec le  Plan de déplacement inter-entreprises de Mériadeck)  ou
nécessitent l'intervention d’autres institutions (exemple : le Conseil départemental avec les  cars Transgironde).

Au-delà des actions qui peuvent être mises en place, la finalité est de faire évoluer durablement les comportements
de mobilité des agents. Les actions liées au suivi du PDE et aux démarches continues de communication et de
sensibilisation sont donc essentielles pour faire vivre et évoluer ce projet.

Les actions proposées ci-après doivent notamment contribuer à atteindre les objectifs de report modal que s’est
fixée Bordeaux Métropole dans son Plan Climat en 2011 :

Parts modales 2009 * Estimation
2012 **

Estimation
2016 **

Objectif 2020 Objectif 2030

Voiture particulière *** 59% 49,1 %* 46,2 %* 45% 33%

Transports en commun 11% 22,1 % 23,6 % 15% 20%

Vélo 4% 14,4 % 16 % 15% 18%

Marche à pied 24% 14,4 % 14,2 % 25% 29 %

* Source : Enquête ménages déplacements (EMD) de 2009

** Estimations 2012 et 2016 / base 100, à partir des résultats des questionnaires Mobilité adressés aux agents métropolitains.

 *** Voiture particulière : véhicule personnel + véhicule de service + covoiturage.
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 MODES ACTIFS : VELO ET MARCHE A PIED

Aujourd’hui, une part significative des déplacements dans les centres urbains ou périphériques peut être assurée
par la marche ou le vélo.

L’enquête  réalisée  en  2016  et  2017  nous  apprend  que  60 % de  la  ville  et  du  CCAS et  51,2 % des  agents
métropolitains résident à moins de 10km de leur lieu de travail, c’est-à-dire à des distances qui pourraient être
facilement parcourues à pied ou à vélo.

De multiples moyens incitatifs peuvent être mis en œuvre par Bordeaux Métropole pour les inciter à utiliser les
modes de transport alternatifs et les sensibiliser à la sécurisation des trajets à vélo. Les orientations de sa Politique
Vélo doivent permettre de développer les aménagements et infrastructures favorisant la pratique du vélo.

Adopté en 2011, le Plan Climat de la métropole s’est donné notamment pour objectif de développer l’usage du vélo
dans la zone urbaine et de favoriser la marche à pied et les initiatives collectives.

Le PDE de Bordeaux Métropole doit  contribuer à dépasser l’objectif  de 18% de cyclistes à l’horizon  2030, en
impulsant  de  nouvelles  pratiques  également  généralisables  à  la  sphère  personnelle.  Aujourd'hui,  28,2 % des
agents de la ville et 22 % des agents métropolitains déclarent venir travailler à vélo. 

En matière de marche à pied, l'objectif  de 25 % à l'horizon 2020 est  « à portée de pied » :   20 % des agents
métropolitains et 31,1 % des agents de la ville déclarent marcher, entre autres, pour leurs déplacements. 
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Fiche action n°1/13
Plan de Déplacement des Employés 
Thématique : MODES ACTIFS / VELO ET MARCHE

Fiche action : AMELIORER ET PROMOUVOIR LA PRATIQUE DU VELO 
EN DEVELOPPANT LA FOURNITURE DE VELOS, NOTAMMENT A 
ASSISTANCE ELECTRIQUE

Investissement Fonctionnement

En cours de définition
(budget du parc matériel 2018)

Dépenses globalisées dans les 
crédits d’entretien du matériel

Chef de projet Jean-Pierre Esclair

Référent Technique / Patrice Lafont
Appui / Richard Gessner

1 - Objectifs poursuivis

Favoriser l'acquisition / la location de vélos, notamment à assistance électrique par les agents.
Favoriser l'usage des vélos de service par les agents.

2 - Actions engagées

• Augmentation du nombre de vélos de service et de vélos à assistance électrique mis à la disposition des
agents après une formation sur les modalités optimisées d’utilisation.

• Extension du dispositif des « ambassadeurs du vélo » aux agents de la métropole volontaires.
• Possibilité  pour  les  agents  d’acquérir  un  vélo  à  assistance  électrique,  un  vélo  pliant  ou  un  vélo

conformément au dispositif de subvention voté par la métropole.
• Fourniture de capes de pluie, de parapluies à l’effigie de l’établissement.
• Mettre à disposition des directions des abonnements à Vcub au même titre que les tickartes.

3 - Bilan 2017

Trois types de vélos coexistent :

• les vélos de service, qui fonctionnent en journée,
• les vélos en ARD (3€/mois pour un classique, 5€/mois pour un VAE, cumul avec la prime transport),
• les vélos de la Direction générale mobilités en lien avec Unicités, ambassadeurs du vélo qui développent

des contrats avec des particuliers. Concernant ces derniers, un sérieux problème d'entretien se pose. Ils
reviennent  dans  un  piètre  état  en  juin  et  doivent  être  réparés  pour  le  mois  d'octobre.  Il  y  a  eu  2
remplacements en 2017 et le parc matériel est dans l'attente de plusieurs déclarations de vol pour en
effectuer d'autres. 

L'augmentation du nombre de VAE est engagée : En octobre 2017, le parc compte 79 VAE, dont 88 % en ARD. 

Les demandes d'utilisation de VAE en ARD ont été étudiées en juillet 2017 par un comité de suivi selon des
critères précis qui attribuent des points et permettent d'opérer un classement : 

• Non cumul avec une ARD voiture ou une place de stationnement (critère éliminatoire)
• Distance parcourue entre le domicile et le travail (minimum de 4 km et maximum de 12 km)
• Prise en compte de l'éloignement d'une ligne de tram ou d'une liane +
• Prise en compte de l'existence ou non d'un abonnement pris en charge par l'employeur

Pour l'heure cette disposition concerne uniquement les agents de la métropole. 

Une communication a été faite sur l'intranet et par le biais des DAF des directions de la métropole. Plusieurs
retours nous indiquent que l'information n'a pas été diffusée de façon homogène, notamment auprès des agents
n'ayant pas d'accès internet au travail (Ex : agents des espaces verts). Ce point sera à améliorer. 

Des convocations pour l'entretien permettent aujourd'hui  d'améliorer le suivi des vélos en ARD.
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En 2017, la métropole gère également des VAE en pool à Mériadeck (5 VAE), à la Cité Municipale (5 VAE). La
demande de vélos en pool augmente.  Pour le seul pool de Mériadeck, les comptages font état de 244 sorties
effectuées en vélo en 2016, dont 230 en vélo classique. En 2017, 260 sorties en vélo sont attendues (+6,5%).

Une remorque à vélo a été achetée en 2017. Elle est disponible sur réservation à Roule mon pool Mériadeck
pour être attelée à un VAE. Cette expérimentation doit répondre aux besoins particuliers concernant le transport
de dossiers volumineux ou équipements dans le cadre de déplacements professionnels. Une communication
reste à faire pour faire connaître cette nouvelle offre. 

L'aide à l'acquisition d'un VAE reste peu utilisée par les agents. Ils ne sont que 26 % d'agents métropolitains à
connaître ce dispositif et 19 % d'agents de la ville et du CCAS. La plupart des agents qui le connaissent jugent le
plafond de ressources trop bas. Il n'est pas envisagé de le modifier (coût potentiel trop important). 

Concernant les accessoires, des capes de pluie sont mises à disposition des utilisateurs de vélos en pool et des
gilets de haute visibilité  sont  disponibles pour les utilisateurs en ARD. En revanche, élargir  la  dotation à la
fourniture de casques n'est pas envisagé (accessoire personnel).

La mise à disposition d'abonnements VCUB pour les agents est difficile à manier du fait des dépassements de
durée d'utilisation rendant le suivi des dépenses et la programmation budgétaires difficiles à évaluer.

4 - Nouvelles actions

• Poursuite de la politique d'acquisition de VAE et de vélos par Bordeaux métropole en 2018 et 2019.
• Actualisation des coûts de la redevance perçue pour les ARD vélo et VAE.
• Extension du dispositif d'ARD vélo et VAE aux agents de la ville et du CCAS en 2018.
• Réflexion sur  la  possibilité de proposer des trottinettes électriques comme alternative.  Celles-ci  sont

moins encombrantes qu'un vélo dans le train et sont utilisables pour les portions de trajets domicile-gare
et gare-lieu de travail.

• Réflexion  sur  l'opportunité  d'utiliser  la  trottinette  électrique  dans  le  cadre  des  déplacements
professionnels sur de courtes distances (positionnement entre la marche et le vélo). 

• Enquêtes ciblées (mail/papier) sur les attentes des agents en matière de fourniture de vélos. 

5 - Moyens techniques et humains

• Moyens techniques et humains du parc matériel.

6 - Calendrier de réalisation

• 2018 pour l'acquisition de nouveaux VAE mis à disposition d'agents de la métropole (le coût  moyen
unitaire s'établit à 1250€).

• 2018 pour l'acquisition de VAE mis à disposition d'agents de la ville de Bordeaux et du CCAS.

7 – Principaux indicateurs

• Nombre de VAE en gestion : 79 (octobre 2017), soit +125 % (35 VAE en gestion en 2016)
• Convention de remisage à domicile de VAE : 70 (octobre 2017), soit +288 % (18 en 2016)
• Transfert modal voiture/scooter/moto => VAE mis à disposition : 27,6 % des bénéficiaires en 2017

D'autres indicateurs sont disponibles si nécessaire au format Excel et mis à jour au fil de l'eau par le parc matériel
(P. Lafont) ou la direction de la logistique (P. Goy). 
Ils permettent par exemple d'estimer le kilométrage annuel fait en VAE mis à disposition pour les trajets domicile-
travail (249 000 km, soit 14,4 kilomètres par jour A/R en moyenne) ou encore d'évaluer les rejets de GES évités
par le report modal des véhicules thermiques vers le VAE (9,4 tonnes de GES).
Il est également possible de localiser la demande pour éventuellement faire évoluer ce dispositif (en 2017, sites
de travail en centre-ville : 43,5 % / sites périphériques : 56,5 %). 
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Fiche action n°2/13
Plan de Déplacement des Employés
Thématique : MODES ACTIFS / VELO ET MARCHE

Fiche action : OFFRIR UN ACCUEIL DE QUALITE AUX CYCLISTES SUR 
LEUR LIEU DE TRAVAIL

Investissement Fonctionnement

A chiffrer dans le cadre de 
nouveaux projets 
d'aménagements

Intégrés dans les coûts 
de gestion des bâtiments

Chef de projet Christophe Piette

Référent Richard Gessner

1 - Objectif poursuivi

Offrir aux utilisateurs quotidiens du vélo la possibilité de ranger leur matériel, de se changer ou de se doucher
selon les conditions d’utilisation du moment.

2 – Actions engagées

• Mise  en  œuvre  par  et  dans  l’établissement  métropolitain  d’une  aire  de  stationnement  de  vélos
suffisamment importante, facile d’accès et sécurisée. 

• Casiers individuels pour permettre le rangement de produits, matériels ou vêtements utilisés lors des
déplacements. 

• Douches afin de permettre aux usagers de regagner leur poste de travail dans les meilleures conditions.

3 - Bilan 2017

L'aire de stationnement pour vélos, réalisée au niveau -2 de l’hôtel métropolitain et agrandie récemment, arrive
déjà à saturation. Des places de stationnement ont été réalisées à l’extérieur de l’immeuble Laure Gatet et un
arceau spécifique a été posé rue Jean Fleuret devant l'hôtel de métropole pour les vélos cargo. 

Des besoins ont été exprimés par les agents pour obtenir un stationnement vélo adapté au Guyenne, à Latule et
Bègles, dans les pôles territoriaux, autour et dans la cité municipale. Les services pointent un besoin d'arceaux
supplémentaires rue Jean Fleuret au pied de l'hôtel de métropole. L'un des enjeux consiste justement à répondre
à ces demandes, et en particulier dans les pôles territoriaux (PT Sud plus spécifiquement) d'où remontent des
besoins importants. 

Au Guyenne une vingtaine de places sont louées dans un parc grillagé et sécurisé depuis le printemps 2017. La
pose  de  nouveaux arceaux sous  auvent  au  PT Sud  est  engagée.  Le  propriétaire  a  donné  son  accord,  la
métropole attend la notification du marché de pose de fourniture d'ici fin 2017. A la cité municipale, des places
sont disponibles en nombre pour les agents dans le bâtiment. Il s'agit de mieux communiquer sur cette possibilité.

L'action d'installation de casiers individuels n'est pas réalisée à ce jour. Des douches existent au niveau -1 de
l’hôtel de métropole à Laure Gatet.  Toutefois, le service reste largement méconnu des agents, faute de fléchage.

La station de gonflage située au -2 de l'hôtel  de métropole est opérationnelle depuis mi-2017, au niveau du
parking à vélos principal, en entrant à droite.

Toutes ces informations sont en train d'être injectées dans la rubrique intranet de la métropole relative au PDE. 

Les prises de charge pour les VAE de service ne sont pas nécessaires dans la mesure où la charge peut se faire
sur n'importe quelle prise dans les bureaux.

4 - Nouvelles actions

• A Latule et à Bègles, étudier le remplacement des accroche-roues par des arceaux
• Étudier les possibilités d'augmenter la capacité de stationnement des vélos sur l'hôtel de métropole.
• Équiper  les  sites  périphériques  de  pompes  de  gonflage  manuelles  adaptées  aux  besoins  et  moins
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onéreuses que la station de Mériadeck (400€).
• Communiquer auprès des agents de la cité municipale sur le stationnement vélo dans le bâtiment.
• Recenser les capacités de stationnement dans les principaux sites de la ville de Bordeaux et du CCAS.

5 - Moyens techniques et humains

• Sur les sites périphériques, action nécessitant l'implication conjointe de la direction de l'immobilier et des
pôles territoriaux pour tout ce qui relève des aménagements. 

6 - Calendrier de réalisation

• Au fil de l'eau 2018 pour les études
• Premier semestre 2018 pour la communication ciblée

7 – Principaux indicateurs

• Superficie dédiée au stationnement des vélos sur les principaux sites de Bordeaux Métropole, de la ville
de Bordeaux et du CCAS en nombre d'arceaux ou en m2. Cet indicateur est à créer. 

• Recensement des sites régulièrement saturés (cet indicateur est « subjectif » du fait de la saisonnalité de
la pratique du vélo, dont l'usage dépend très largement de la météo). 
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Fiche action n°3/13
Plan de Déplacement des Employés 
Thématique : MODES ACTIFS / VELO ET MARCHE

Fiche action : ANIMER, SENSIBILISER ET INFORMER PIETONS 
ET CYCLISTES 

Investissement Fonctionnement

Travaux réalisés en interne Sans objet

Chef de projet Isabelle Mallet

Référent Richard Gessner & Émilie Aumont 
avec appui de la direction de la 
communication interne

1 - Objectifs poursuivis

Rendre  les  déplacements  à  pied  et  à  vélo  plus  simples  et  plus  sécurisés  en  développant  une  information
accessible à tous. 
Fédérer les cyclistes pour recenser leurs attentes et créer une dynamique susceptible de convaincre les non
pratiquants. 

2 - Actions engagées

• Reprendre / mettre à jour l’ensemble des circuits de pistes cyclables ou bandes cyclables. Différencier les
bandes cyclables des pistes cyclables en site propre, en s’appuyant notamment sur le « guide vélo » et le
plan des pistes et bandes cyclables. 

• Faciliter le transport des vélos dans les transports en commun. Ce transport est autorisé dans le tram aux
heures creuses et dans les Batcub.

• Choisir  10 à 20 circuits particulièrement remarquables et calculer la durée du déplacement depuis le
centre-ville ou d’autres lieux  représentatifs.

• Réalisation des actions de sensibilisation et relatives à l’utilisation du matériel (Camion « angle mort »,
partenariat Sécurité Routière, Vélocité…). 

• Proposer des stages de remise en confiance pour l’utilisation du vélo (insertion dans la circulation). 
• Maintenir en bon état le revêtement des bandes cyclables.

3 - Bilan 2017

Le « guide vélo » de 2014 a été mis à jour (réédition fin 2017).  

L'accès des vélos reste interdite dans les bus et encadrée dans les tram et Batcub. La mentionner n'offre pas
grand intérêt car il n'y a pas de perspective d'évolution. 

Concernant les itinéraires apaisés, il sera bientôt possible de s'appuyer sur la nouvelle offre bureautique Office
365, qui  une fois déployée permettra aux agents de partager leurs propres observations et  informations.  La
remise des prix du challenge en octobre 2017 offre également la possibilité de communiquer sur es itinéraires.

Des journées de sensibilisation à l'usage du vélo et à la sécurité se poursuivent à la demande, en insistant sur la
problématique de l'angle mort, réel danger pour les cyclistes. Les stages de remise en confiance sont à maintenir.
Cette action se déroule dans les communes pour les particuliers et doit  être développée par l’animateur des
ambassadeurs vélo, sous réserve d'une formation préalable des ambassadeurs. 

Entretien et marquage des bandes cyclables sont réalisés par Bordeaux Métropole (Les pôles territoriaux). Pour
information,  les  agents  pointent  comme  actions  prioritaires  l'amélioration  de  l'état  des  voiries,  un  meilleur
éclairage  sur  certaines  portions,  une  sécurisation  des  bandes  cyclables,  la  résorption  des  discontinuités
cyclables, le développement des contresens et un meilleur aménagement urbain des axes pénétrants. 

4 - Nouvelles actions
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• Répondre aux préoccupations relatives à la qualité des circulations cyclables par une communication sur
les travaux projetés.

• Diffuser le « guide vélo » et la carte cycliste mise à jour sur le territoire de Bordeaux Métropole.

5 - Moyens techniques et humains

• Animation d’un groupe de travail «vélo», avec point semestriel à établir, en lien avec le suivi du PDE.
• Actions de sensibilisation et d’animation en lien avec les animations de suivi du PDE.

6 - Calendrier de réalisation

• Actions de communication / sensibilisation réalisées au fil de l'eau. 

7 – Principaux indicateurs

• Nombre d'actions de communication réalisées en 2018 en faveur des cyclistes et des piétons.

NB   : les indicateurs mentionnés dans le précédent PDE étaient les suivants :  
• Nombre de réunions organisées par le groupe de travail « cyclistes ».
• Nombre de références documentaires mises à disposition.
• Nombre d'expérimentations de bus cyclistes mises en œuvre.
• Remontées qualitatives des utilisateurs sur la pertinence des trajets proposés (site internet).

N'étant pas utilisés pour évaluer cette action, ils sont à supprimer. 
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COVOITURAGE

D'après  les  sources  du  Système  d'information  géographique,  le  lieu  de  résidence  des  agents  métropolitains
s'établit à 68 % sur la métropole et grimpe à 79,4 % pour les agents de la ville et du CCAS. Toutefois, 2469 agents
(27,5 % de l'effectif global) résident en dehors de la métropole, souvent dans des secteurs peu urbanisés, donc
difficiles d’accès en transports en commun.

De plus,  un certain nombre d’agents (notamment ceux chargés de la collecte des déchets ou de la propreté
urbaine) ont des horaires de travail peu compatibles avec les transports en commun. Pour ces agents en particulier
mais aussi pour les autres, le covoiturage peut constituer une solution pratique, écologique, économique et peu
gourmande en stationnement.

En partant du principe que 20 % de déplacements en moins fait baisser significativement la congestion routière, la
pratique du covoiturage une fois par semaine représente déjà un objectif réaliste et peu contraignant.

Le PDE de 2013 estimait à 5 % les covoitureurs sur le territoire métropolitain. Le questionnaire administré en 2016
faisait état de 4 % de covoitureurs. Quant aux agents de la ville, ils ne sont que 1,1 % à le pratiquer en 2017 : 

• Le  covoiturage  est  pratiqué  de  façon  volontaire  avec  pour  moyen  informatisé  le  site
« covoituragetransgironde.fr » qui est destiné aux agents de la métropole et aux extérieurs.

• Un nombre important  de salariés est  intéressé par ce mode de déplacement qui  doit  être rendu plus
convivial et plus efficace.

• Il est nécessaire de permettre aux personnes qui effectuent du covoiturage d’accéder sans difficulté au lieu
de travail,  en leur  donnant  des facilités de stationnement dans les parcs relais ou les parkings de la
métropole, par exemple. 

Le recours plus systématique à des véhicules partagés  constitue une réelle source d’économie potentielle, tant
pour les agents que pour la collectivité et peut même conduire, notamment dans les centres urbains, à l’abandon
du 1er ou du second véhicule, souvent destiné au trajet domicile-travail.

Le covoiturage doit pouvoir se développer également pour les déplacements professionnels, dans la mesure où les
déplacements en réunion ou sur le terrain nécessitent souvent la présence simultanée d’agents métropolitains. De
nouvelles fonctionnalités informatiques sont à étudier pour répondre à ce besoin.

Pour soutenir les démarches de covoiturage et leur apporter plus de confort et de visibilité, la  métropole s’est
engagée depuis 2010 aux côtés de l’État et du Conseil départemental dans l’élaboration d’un plan départemental
pour étudier et concrétiser :

• L'aménagement  d’aires  de  covoiturage.  Une  carte  des  sites  est  désormais  disponible  sur  le  site  de
Transgironde et des fichiers ont été créés dans la base du SIG qui les localise sur la métropole.

• La réalisation de voies réservées aux covoitureurs, notamment dans le secteur de la rocade et ce malgré
des problèmes techniques complexes (une expérimentation est en cours à Mérignac). 

• La mise en place d’actions collectives de communication. Cette action reste d'actualité. 

D'autre  part,  des applications sur  smartphone sont  développées par  plusieurs sociétés  pour développer  des
solutions de covoiturage dynamique sur de courtes distances. L'expérimentation d'un de ces outils a été conduite
au printemps 2017 auprès d'un panel d'agents métropolitains mais n'a cependant pas rencontré d’adhésion. Les
freins restent en effet nombreux sur les courtes distances : 

• Irrégularité des horaires des conducteurs qui ont leurs propres contraintes (dépose d'enfants...),

• Obligation de faire un détour pour le conducteur ou lieu trop éloigné du point de départ du passager,

• Modalités de rémunération du conducteur peu incitatives ou moindre amortissement du coût du trajet, 

• Manque d'utilisateurs inscrits,

• Poids des habitudes...
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Fiche action n°4/13
Plan de Déplacement des Employés
Thématique : COVOITURAGE

Fiche action : CREATION D'UN GUIDE DU COVOITUREUR

Investissement Fonctionnement

Sans objet Le guide du covoitureur est 
élaboré en interne

Chef de projet Direction Infrastructures 
Déplacements

Référent Pierre Brébinaud

1 - Objectif poursuivi

Pour répondre aux questions pratiques des agents et permettre un réel développement du covoiturage, il est
nécessaire de trouver des équipages et d’apporter des précisions sur les modalités de transport, d’assurance, de
responsabilités.  La  création  d'une  « communauté» pour  covoiturer  avec  des  agents  d'autres  collectivités  ou
administrations garantit quant au profil du covoitureur (pas de mauvaise surprise). 

2 - Actions engagées

Définir les deux types de covoiturage possibles à Bordeaux Métropole :

• Avec un véhicule personnel   :
• Informer  les  agents  que  les sociétés d’assurance reconnaissent  comme inclus dans le  trajet

domicile travail un détour rendu nécessaire pour prendre ou déposer un collègue (accident du
travail).

• Préciser, entre conducteurs, les modalités de participation financière à condition que les sommes
perçues  ne  dépassent  pas  le  prix  de  revient  du  trajet  (Alterner  l’utilisation  des  véhicules
personnels semble aussi intéressant et évite de procéder à la participation financière).

• Bien s’informer du régime des assurances, car il  est recommandé au propriétaire du véhicule
d’effectuer une déclaration écrite à sa compagnie précisant qu’il effectue occasionnellement du
covoiturage (exigence variable selon les compagnies).

• Préciser  le  régime  fiscal  qui  permet  au  conducteur  la  réduction  normale  kilométrique  mais
autorise également au passager de déduire 75 % des montants versés au chauffeur.

• Avec un véhicule de service :
• Préciser que le contrat d’assurance de la métropole a été adapté à la situation de covoiturage

occasionnel ou régulier.
• Préciser  aux  agents  qui  pratiquent  le  covoiturage  qu’ils  continuent  de  percevoir  la  prime de

transport.
• Envisager  par  l’établissement  public  de  ne  plus  percevoir  ou  de  diminuer  la  redevance

semestrielle due par l'agent et perçue dans le cadre de l'autorisation de trajet domicile/travail avec
un véhicule de service pour la personne qui covoiture au moins avec deux agents (1+2).

• Étudier la possibilité d'attribuer des points supplémentaires pour les personnes qui covoiturent
avec un véhicule de service, en cas d'arbitrage dans les demandes.

• Définir des moyens de contrôle du respect des engagements pris (Cf. ci-dessous).

• La notion de contrôle : 
• PARCUB,  la  régie  de  stationnement  de  Bordeaux  Métropole,  ne  pratique  pas  de  tarification

spécifique pour le covoiturage car aucun contrôle n'est réalisé. Des solutions informatiques, en
cours de développement, doivent permettre de répondre à cette exigence.

• Dans les parcs relais, des places sont réservées au covoiturage mais il n'y a aucune présence
humaine pour le contrôle.

• Dans  les  parkings  de  Bordeaux  Métropole,  le  contrôle  est  également  à  mettre  en  œuvre.
L'engagement  à  covoiturer  peut  représenter  un  critère  nouveau  dans  le  cadre  des  comités
d'attribution de places de parking. 
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• Une synthèse dans le   «guide du covoitureur» (rassurer, informer et sensibiliser) : 
• Définition de la charte covoiturage,
• Sites internet de mise en relation,
• Complémentarité avec les autres modes de transport, notamment transports en commun,
• Favoriser dans les parkings métropolitains l’accès aux agents qui pratiquent le covoiturage,
• Localisation des aires de covoiturage et des voies réservées,
• Offrir une révision annuelle gratuite aux agents qui covoiturent avec des véhicules personnels en

lien avec les actions d’incitation au covoiturage.

É   3 - Bilan 2017

Aucune action nouvelle depuis la dernière évaluation. Le projet de guide du covoitureur est maintenu.

Le covoiturage touchait 5 % des agents communautaires en 2012. En 2016, les agents métropolitains déclaraient
le pratiquer à 4 % A la ville de Bordeaux, il n'est pratiqué que par 1,1 % des agents en 2017. 

Le covoiturage est encore perçu comme contraignant au niveau de l'organisation pour les trajets sur de courtes
distances.  Au  printemps  2017,  l'expérimentation  par  un  groupe  d'agents  métropolitains  d'une  application  de
covoiturage sur smartphone, n'a rencontré  aucun succès (1 seul voyage enregistré). 

4 - Nouvelles actions

Le critère « covoiturage » est pris en compte par Bordeaux Métropole pour l'attribution d'une place de parking. Il
sera étendu aux agents de la ville de Bordeaux qui demandent une place de parking en 2018.

Diffuser le présent PDE auprès des services du Conseil départemental de la Gironde en charge de développer de
nouvelles aires de covoiturage, pour relancer les échanges sur cette thématique : quels sont les leviers pour
dynamiser le covoiturage et lutter contre les freins sur les trajets « courtes distances » ?

Accentuer les actions de communication, par la diffusion du nouveau guide du covoitureur livré d'ici fin 2017, en
mettant l'accent sur le covoiturage à la carte/ponctuel, qui est beaucoup plus souple.

Étudier « l'option covoiturage » pour les sites périphériques de la ville de Bordeaux comptant peu de personnel.
Cette réflexion doit être obligatoirement menée en concertation avec les directions de la ville concernées.

5 - Moyens techniques et humains

• Réalisation du guide du covoitureur.

6 - Calendrier de réalisation

• La réalisation du guide du covoitureur est prévue pour fin 2017.

7 – Principaux indicateurs

• Part de covoitureurs parmi les bénéficiaires d'une place de stationnement, pour Bordeaux Métropole et
pour la ville de Bordeaux en 2018.

• Nombre de rencontres avec le Conseil départemental de la Gironde en 2018.
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TRANSPORTS EN COMMUN

Bordeaux  Métropole,  la  ville  de  Bordeaux  et  le  CCAS  prennent  en  charge  une  partie  du  coût  des  titres
d'abonnement souscrits par leurs agents pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de
travail  et  accomplis  en transports  en  commun.  Grâce  à  l'effet  de masse,  les  réductions  de  groupe s'élèvent
aujourd'hui à 30%

La réglementation  prévoit  en  effet  que  l'employeur  prend  en charge  la  moitié  du  tarif  du/des  abonnement(s)
souscrit(s) dans la limite du plafond (160,42€) et aligné sur l'évolution des tarifs du Syndicat des transports d’Île de
France (STIF), soit une prise en charge au plus égale à 80,21€:mois.

Aujourd'hui, le dispositif prévoit différents cas de figure : 

1/ agents ne détenant qu'un abonnement TBM :

• Prise en charge partielle  de l'abonnement  via  la  souscription au tarif  « Cité  Pass Salarié ».  Son coût
mensuel s'élève à 27€ au 1er août 2017, compensé à hauteur de 50 % (net et non imposable).

• Versement  de  la  prime  transport  de  19,44€/mois  net  via  le  bulletin  de  salaire  (pour  les  agents
métropolitains uniquement).

2/ Agents détenant un abonnement combiné (Ex     : TBM+SNCF ou TBM+interurbain) : 

• Dispositif prévu par décret et délibération : remboursement de 50 % du montant total des abonnements.

• Versement  de  la  prime  transport  de  19,44€/mois  net  via  le  bulletin  de  salaire  (pour  les  agents
métropolitains uniquement).

Les agents de la métropole, de la ville et du CCAS résident à 72,5 % sur le territoire métropolitain et ont donc
potentiellement accès au réseau TBM. Parmi ces agents, près de la moitié (48,5 %) résident à moins de 500
mètres d'un axe structurant de transport en commun (tramway et/ou liane +).

Bordeaux Métropole  s’est  engagée dans un vaste  programme d’amélioration de la  desserte  en transports  en
commun du territoire, en particulier avec le vote de la stratégie des mobilités en octobre 2016. La réalisation de ces
projets permettra d'attirer de nouveaux usagers. 

Il convient aussi d’apporter une information récurrente aux agents quant aux possibilités d’accéder à leur lieu de
travail en transports en commun et plus généralement en modes alternatifs. Cet effort doit porter en priorité sur les
agents  de  la  ville  et  du  CCAS  qui  ne  disposent  pas  d'abonnements.  Pour  41 %  d'entre  eux,  c'est  par
méconnaissance du dispositif, contre 12,7 % chez les agents métropolitains.  
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Fiche action n°5/13
Plan de Déplacement des Employés
Thématique : TRANSPORTS EN COMMUN

Fiche action : COMMUNIQUER SUR LES ACCES EN TRANSPORTS
EN COMMUN ET DEVELOPPER FORTEMENT LE NOMBRE D'USAGERS

Investissement Fonctionnement

Sans objet Communication réalisée en 
interne, montants directement liés 
à l'augmentation du nombre 
d'agents utilisant les transports en 
commun.

Chef de projet DRH/Communication interne

Référent Émilie Aumont

1 - Objectifs poursuivis

Bordeaux Métropole s'engage dans un programme conséquent de prolongement des lignes du tramway pour
renforcer le maillage du territoire en transport en commun. Chaque agent doit pouvoir connaître les possibilités
d’accès à son lieu de travail par les transport en commun et être informé des solutions possibles pour y recourir
dans le cadre de ses déplacements professionnels.
Augmenter  et  fédérer  le  nombre d'usagers  des transports  en commun,  en ciblant  notamment  les  nouveaux
arrivants à Bordeaux Métropole, à la ville de Bordeaux et au CCAS et les déménagements pour inciter à changer
les habitudes de transport en parallèle d'une évolution professionnelle. 
Prolonger  ou  réaliser  de  nouveaux couloirs  spécifiques,  augmenter  la  vitesse  de  déplacement  des  bus.  Le
«choc» semi-urbain  /  zone  densifiée  doit  être  de  moins  en  moins  perceptible  et  la  fluidité  des  transports
préservée.

2 – Actions engagées

• Informer systématiquement les nouveaux arrivants des solutions possibles en transport en commun et de
la participation de l'employeur au financement de leur abonnement par la remise d'un guide de la mobilité
(Cf. fiche nouveaux arrivants).

• Accompagner les déménagements et changements de poste au sein des services par une information
systématique quant aux possibilités d'accès en transport en commun.

• Fédérer un groupe d'usagers des transports en commun, recueillir leurs attentes et identifier des relais au
sein des différents services métropolitains. 

• Simplifier, augmenter les moyens d'utilisation des Tickartes mis à disposition par l'employeur.
• Favoriser l'intermodalité : 

• Implanter des locaux à vélos sécurisés,
• Étudier la possibilité de réservation de places en crèche pour les agents,
• Améliorer la lisibilité de l'accès aux parcs vélos gare Saint Jean,
• Développer les parcs de stationnement pour les voitures en périphérie pour faciliter l'accès aux

bus,
• Participation au challenge de la mobilité / semaine de la mobilité.

• Diffuser la plaquette d'information sur les transports en commun réalisée dans le cadre du PDE inter-
établissements de Mériadeck et la généraliser à tous les sites de Bordeaux Métropole, de la ville de
Bordeaux et du CCAS en collaboration avec TBM.

• Corréler  les informations diffusées avec les autres modes alternatifs :  expérimenter  prioritairement  la
centrale de mobilité auprès des agents métropolitains.

• Organiser des manifestations de sensibilisation.

3 - Bilan 2017
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En dehors des actions récurrentes d'information et de sensibilisation,  Bordeaux Métropole s'engage dans un
vaste programme d'amélioration de la desserte du territoire en transport en commun (vote de la stratégie des
mobilités par le conseil métropolitain d'octobre 2016). La réalisation de ces projets permettra d'attirer de nouveaux
usagers parmi la population des agents métropolitains. 

61 % des agents de Bordeaux Métropole et 60 % des agents de la ville de Bordeaux et du CCAS disent ne pas
envisager de changement de mode de transport. Les contraintes liées aux transport en commun sont le premier
frein identifié (horaires, fréquences, régularité, ruptures de charge, lenteur...). 

L'étude d'un abonnement TBM + VCUB pour les agents sont difficiles à suivre, du fait des dépassements de
durée d'utilisation des vélos.

Des notes rappellent régulièrement comment utiliser des tickartes dans les services et comment maintenir un
contrôle de leur bonne utilisation.

La réflexion sur la possibilité d'avoir une carte multi-utilisateurs, à l'exemple de ce qui se fait sur la métropole de
Rennes (carte Korrigo) est écartée car ce type d'abonnement professionnel reste très coûteux à l'usage. 

La  communication  sur  les  projets  de  développement  du  stationnement  (parcs  relais  en  périphérie)  est  à
poursuivre et à amplifier.

4 - Nouvelles actions

• Étendre aux agents de la ville de Bordeaux et du CCAS l'information sur les transports en commun
dispensées aux nouveaux arrivants. 

• Diffuser une information spécifique auprès des agents en contrat court / CDD sur les possibilités qui leur
sont offertes.

• Étendre le challenge de la mobilité à l'ensemble des agents concernés par le PDE, sous réserve de
disposer des moyens humains nécessaires. 

5 - Moyens techniques et humains

• Guide de la mobilité rédigé avec les directions concernées (DRH, communication interne...).
• Sites d’information (TBM, Transgironde et site intranet).
• Animateurs marketing.

6 - Calendrier de réalisation

• Actions de communication régulières.

7 – Principaux indicateurs

• Evolution du nombre d'abonnements domicile-travail pris en charge à 50 % par l'employeur. Au 30 juin
2017, 2543 abonnements TBM étaient recensés pour Bordeaux Métropole, la ville de Bordeaux et le
CCAS. 

• Evolution  du  nombre  d'usagers  des  transports  en  commun,  s'appuyant  sur  le  questionnaire  dont  la
prochaine diffusion se fera en 2019. Aujourd'hui, 52,8 % des agents de la ville de Bordeaux et du CCAS
et 32 % des agents de Bordeaux Métropole déclarent utiliser (entre autres) les transports en commun
pour se rendre au travail. 
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VEHICULES POUR LES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
ET MESURES DE REDUCTION DES BESOINS

Les agents sont confrontés à des besoins très contrastés en matière de déplacements professionnels. Les agents
de  la  ville  et  du  CCAS se  déplacent  majoritairement  vers  des  sites  municipaux  et  de  manière,  quand leurs
homologues de la métropole se rendent principalement sur  des sites extérieurs.  En termes de fréquence, les
déplacements à la ville sont épisodiques alors qu'à la métropole, ils se font plusieurs fois par semaine. 

Des véhicules sont mis à disposition pour l’exécution des différentes tâches qui caractérisent une grande variété de
métiers. Certains sont banalisés pour un usage partagé et d'autres, très spécifiques (levés de topographie, matériel
de laboratoire…) ne peuvent pas être mutualisés.

Depuis 2012, des véhicules de service sont mis à disposition des agents sous forme de pool. Cette offre, baptisée
«Roule mon pool» à la métropole, est ouverte à tous en auto-partage. Quant aux véhicules mis à disposition des
directions, ils doivent pouvoir être utilisés de 9 h à 17h30 par la totalité des agents, conformément à un règlement
d’utilisation des véhicules de Bordeaux Métropole. 

Par ailleurs, des actions de prévention du risque routier et des formations à l'éco-conduite sont mises en œuvre ou
à développer pour éviter ou réduire l’exposition au risque. Aujourd'hui, la sinistralité responsable dans les constats
d'accident est très importante. 
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Fiche action n°6/13
Plan de Déplacement des Employés
Thématique : VEHICULES POUR LES DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS / MESURES DE REDUCTION DES BESOINS

Fiche action : DEVELOPPER UNE MEILLEURE UTILISATION DES 
VEHICULES DE SERVICE

Investissement Fonctionnement

600 K€/an an en moyenne 
(renouvellement du parc)

Montants s'inscrivant dans le 
budget global destiné à l’entretien 
des véhicules de service.

Chef de projet Jean-Pierre Esclair

Référent Jean-Pierre Esclair

1 - Objectifs poursuivis

Obtenir une meilleure exploitation du matériel régulièrement sous utilisé.
Veiller à éviter l'extension non justifiée du parc matériel par une utilisation mieux partagée.
Mettre en place / respecter un principe de gestion en pool des véhicules et rationaliser le parc en ayant recours à
l’autopartage et à l'utilisation systématique du service « Roule mon Pool».

2 - Actions engagées

• Renouveler le parc de véhicules légers en privilégiant les véhicules électriques de dernière génération.
• Améliorer et augmenter le dispositif d’autopartage (roule mon pool).
• Veiller à ce que les véhicules soient bien disponibles selon le contrat, de 9 h à 17h30.
• S’assurer  que  du  covoiturage  est  réalisé  chaque  fois  que  cela  est  possible  dans  le  cadre  des

déplacements professionnels.
• Informer les utilisateurs des modalités d'écoconduite permettant une diminution de la consommation de

carburant, une longévité accrue des mécaniques et une diminution sensible de l’accidentologie.
• Organiser chaque fois que cela est possible, le covoiturage dans le cadre du trajet domicile-travail des

agents de la direction avec des véhicules de service.
• Permettre  à  un  agent  en  réunion  le  soir  ou  de  bonne  heure  le  matin  d’effectuer  (gratuitement  et

exceptionnellement) le trajet domicile-travail avec le véhicule de service.
• Indiquer, de façon précise dans la fiche de poste, les modalités futures d’utilisation d’un véhicule mis à

disposition de la direction.

3 - Bilan 2017

Les  voitures  équipées  au  GPL (environ  300),  intégrées  dans  le  mode  de  calcul  du  nombre  de  véhicules
« propres »,  sont  en  cours  de  réforme  pour  cause  d'abandon  du  soutien  de  l'Etat  à  la  filière,  par  manque
d'entretien ou « recalés » au contrôle technique. Par ailleurs, de nombreux véhicules anciens des communes ont
été intégrés au parc. 

En août 2017, la part des véhicules électriques s'établit à 12,1 % pour les citadines, à 36,1 % pour les véhicules
de société  (ou  « commerciales »,  où les places à  l'arrière  sont  supprimées pour un volume de chargement
augmenté). Cette année, 8 VL électriques, dont 4 utilitaires, ont été acquis. 

Dans le cadre du renouvellement du parc des collectivités, 20 % des achats de véhicules de moins de 3,5 tonnes
de PTAC doivent désormais être consacrés à des matériels à faibles émission de GES. Cette obligation sera
mesurée à partir de 2018.

En 2017, 4 pools de véhicules sont gérés par Roule mon pool à Mériadeck, à la cité municipale, aux minimettes et
à Alfred Daney. D'autres pools de véhicules, non gérés par Roule mon pool, ont été créés à la demande des chefs
de service qui ont la responsabilité d'organiser le covoiturage professionnel. Ceux-ci sont toutefois inégalement
utilisés. Quant à la mutualisation de véhicules avec des établissements riverains, elle est aujourd'hui hors priorité.

Le logiciel  de réservation fonctionne correctement malgré une demande qui  augmente :  hausse de 18 % du
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kilométrage parcouru et des sorties en progression de 1,2 % par rapport à 2016 (extraction pour le seul pool de
véhicules de mériadeck). 

Un audit portant sur la rationalisation du parc de VL est en cours. Il livrera ses conclusions définitives en 2018. 

Des problèmes comportementaux persistent chez certains utilisateurs de véhicules en ARD, un rappel des règles
est  nécessaire  pour  rendre  les  voitures  disponibles  dans  les  créneaux  obligatoires.  Si  l'organisation  du
covoiturage domicile-travail avec un véhicule en ARD a bien fait l'objet d'une procédure, elle soulève la question
du contrôle et des modalités de gestion des demandes ponctuelles (point non résolu). 

4 - Nouvelles actions

• Intégrer a minima une part de 20 % de véhicules à faibles émissions de GES dans les politiques de
renouvellement des véhicules légers.

5 - Moyens techniques et humains

• Démarche initiée et animée par la Direction du parc matériel avec une nécessaire et active participation
de l’ensemble des directeurs.

6 - Calendrier de réalisation

• Audit de rationalisation / conclusions livrées en 2018.

7 – Principaux indicateurs

• Respect de la part de 20 % de véhicules à faibles émissions de GES dans les achats.
• Part des véhicules électriques dans le parc de véhicules légers.
• Evolution du kilométrage et du nombre de sorties enregistrée par Roule mon pool.
• Niveau d'utilisation des pools gérés par les directions.

71
380



Fiche action n°7/13
Plan de Déplacement des Employés
Thématique : VEHICULES POUR LES DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS / MESURES DE REDUCTION DES BESOINS

Fiche action : MIEUX GERER LE STATIONNEMENT

Investissement Fonctionnement

A chiffrer pour les travaux 
d'aménagement à engager sur 
Abria

Budget inclus dans le budget de 
fonctionnement global des 
bâtiments

Chef de projet PT Bordeaux (aménagement Abria)

Référent Dorothée Lissague (stationnement)

1 - Objectif poursuivi

Profiter du PDE et du renforcement à venir de la desserte des sites en transports en commun pour réviser l'offre
de stationnement et redéfinir les règles d'utilisation des places de stationnement. 

2 – Actions engagées

• Réserver les meilleures places aux vélos et au covoiturage.
• Accompagner et préparer les agents à la réduction de places de stationnement.
• Remise à plat des règles d'attribution des places de stationnement.
• Identifier  les  pratiquants  du  covoiturage  et  leur  remettre  un  macaron  à  apposer  sur  leur  véhicule.

Contrôler et sanctionner les abus.
• Distribuer de façon drastique des cartes de stationnement valables un an aux usagers en ayant vraiment

besoin (Personnes  à  mobilité  réduite,  salariés  résidant  à  plus  de  40km,  véhicules  de  service)  et
renouveler cette carte uniquement sur présentation d’un justificatif après validation du comité de suivi.

• Réaménager le stationnement du parking Abria

3 - Bilan 2017

Des  badges  longue  portée  équipent  désormais  les  véhicules  de  service  pour  ouverture  automatique  des
barrières. Cette action est donc terminée.

Le projet d'aménagement du parking Abria et la création d'un cheminement cyclable sont pris en compte par la
DG Mobilités sur son budget. La direction de l'immobilier suit les évolutions de ce dossier qui est engagé.

La  procédure  d'attribution  des  places  de  stationnement  établie  depuis  2013  pour  les  agents  de  Bordeaux
Métropole va être étendue aux agents de la ville de Bordeaux début 2018 sur la base des mêmes critères.

Le covoiturage permet d'obtenir des points supplémentaires. En revanche, aucune place n'est matérialisée au sol
pour les véhicules. Toutefois, un contrôle journalier est fait pour vérifier que les agents covoiturent réellement. 

Le comité de suivi tient compte des cas particuliers au cas par cas (PMR, horaires décalés, femmes enceintes...).

Les places sont attribuées pour une période de 2 ans. La date de validité court jusqu'à fin 2019 pour les agents de
Bordeaux Métropole et couvrira la période 2018/2020 pour les agents de la ville de Bordeaux.

Aujourd'hui, le nombre de places attribuées correspondent à 7,9 % de l'effectif permanent à la ville de Bordeaux
et à 6,1 % de effectif permanent de Bordeaux Métropole. 

Le stationnement sur le  lieu de travail  est jugé facile par 67,4 % des agents de Bordeaux Métropole, contre
47,5 % des agents de la ville de Bordeaux qui indiquent stationner majoritairement dans une rue à proximité.
39 % d'entre eux déclarent mettre moins de 5 minutes pour se garer, alors que leurs homologues de Bordeaux
Métropole sont 51,3 % à se garer en moins de 5 minutes.

4 - Nouvelles actions
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• L'objectif est de restreindre, dans la mesure du possible, le contingent des places louées.

• Identifier précisément la part de personnes pratiquant le covoiturage pour mesurer son évolution.
• Faire  le  point  avec  les  directions  de  la  ville  de  Bordeaux  concernées,  sur  la  problématique  du

stationnement des agents lorsque le lieu de travail est excentré et/ou compte un petit nombre d'agents. 
• Étudier  la faisabilité d'un système de places partagées avec, peut-être pour un certain nombre de places,

un planning hebdomadaire d’utilisation à l’instar de « roule mon pool » ou un partage d’une place pour
deux agents…

5 - Moyens techniques et humains

• Moyens humains pour contrôler le stationnement et instruire les demandes de cartes de parking.

6 - Calendrier de réalisation

• Tenue annuelle d'un comité de suivi pour l'attribution des places de parking. Le prochain se tiendra début
2018 et concernera les demandes émanant des agents de la ville de Bordeaux et du CCAS.

7 - Indicateurs

• Nombre de places réservées au covoiturage.
• Taux d’utilisation de ces emplacements (par relevé terrain annuel).
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Fiche action n°8/13
Plan de Déplacement des Employés
Thématique : VEHICULES POUR LES DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS / MESURES DE REDUCTION DES BESOINS

Fiche action : SENSIBILISER A LA PREVENTION DU RISQUE ROUTIER 
ET A L'ECOCONDUITE

Investissement Fonctionnement

Compris dans le plan de 
formation de la DRH

Coût agent

Chef de projet Sylvie Monglun

Référent Sylvie Monglun

1 - Objectif poursuivi

• Profiter du PDE pour diffuser des informations relatives à la prévention du risque routier : trajets domicile-
travail, trajets professionnels. Pour les déplacements qui ne peuvent pas être évités, favoriser la conduite
apaisée.

2 - Actions engagées

• Sensibiliser les usagers des deux-roues motorisés.
• Réduire le risque de trajet pour les agents en horaires atypiques.
• Proposer  systématiquement  une  formation  à  l'éco-conduite  pour  les  agents  qui  réalisent  des

déplacements professionnels quotidiens et pour les agents résidant à plus de 30km de leur lieu de travail.

3 - Bilan 2017

Les formations réglementaires relatives à l'éco conduite et à la sécurité (permis C, CACES) sont dispensées dans
le cadre du programme de formation. Une sensibilisation est également faite auprès des agents conduisant des
deux roues. 

Cependant aucune action spécifique n'existe pour les agents en dehors de ce cadre réglementaire. Les voitures
disposent toutes désormais de fonctions écoconduite qui rendent cette sensibilisation superflue. 

En 2017, la direction du parc matériel enregistre une sinistralité responsable dans les constats d'accident qui
s'établit à 90 %. Les agents de Bordeaux Métropole utilisent la voiture dans plus de 2/3 de leurs déplacements
professionnels en 2017, contre 25,2 % à la ville de Bordeaux.

4 - Nouvelles actions

• Analyser les causes de sinistralité responsable (fautes de conduite,  incivilités,  constats amiables mal
remplis ?)  et  identifier  les  métiers  ou  services  potentiellement  plus  exposés pour  les  sensibiliser  en
priorité.

• Sensibiliser les managers à la question de la sinistralité. L'objectif est de responsabiliser les conducteurs
dans le cadre des déplacements professionnels, sur la base de l'analyse mentionnée plus haut. 

• Développer et diffuser un contenu relatif au constat amiable (comment le remplir, quelles erreurs éviter?).
• Poursuivre et développer des partenariats à coût zéro sur des actions de prévention et de sensibilisation

des agents, par exemple à la sortie des restaurants (simulateur de conduite, quizz sur la bonne façon de
remplir un constat, risques liés à la vitesse et à l'alcool...). 

• Étudier les modalités d'extension de ce partenariat à coût zéro aux déplacements professionnels. Des
stages d'éco conduite ont déjà été offerts à la ville de Bordeaux en 2010/2011. Une animation pourrait
être dispensée gratuitement sur le thème « le risque est-il inhérent à nos métiers, quelles sont les causes
d'accidents possibles ? ». 

• Étudier la faisabilité d'actions de formation des conducteurs dans le cadre du nouvel appel d'offres « flotte
automobile » qui prendra effet au 1er janvier 2018.
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5 - Moyens techniques et humains

• Lancement d’un Plan de Prévention du Risque Routier en parallèle du PDE.

6 - Calendrier de réalisation

• Analyse des causes de sinistralité responsable / 2018.
• Contenu d'information relatif au constat amiable : 2018.
• Animation portant sur le constat amiable : 1 à 2 fois par an, des séquences de 45 minutes, une vingtaine

de personnes par séquence, sur la base du volontariat (pause méridienne, lieu de déjeuner).
• Simulateur de conduite : action à programmer durant la semaine de la mobilité en septembre 2018. 
• Actions de formation dans les appels d'offres / 2018.

7 – Principaux indicateurs

• Mesure de l'évolution de l'accidentologie par direction
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Fiche action n°9/13
Plan de Déplacement des Employés
Thématique : VEHICULES POUR LES DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS / MESURES DE REDUCTION DES BESOINS

Fiche action : FAVORISER LES PRATIQUES PERMETTANT DE RÉDUIRE 
ET OPTIMISER LES DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS.

Investissement Fonctionnement

Télétravail : compter 3000€ 
d'action de formation pour 
sensibiliser les nouveaux 
travailleurs et leurs encadrants.

Télétravail : coût de la licence F5 
(accès à distance) + prime annuelle 
de 60€ (si télétravail à domicile) X 
nombre d'agents concernés.

Chef de projet Sandrine Darriet

Référent Sandrine Darriet

1 - Objectifs poursuivis

Consolider  l'offre  de  télétravail,  dans  une  optique  de  réduction  des  flux  de  circulation  domicile-travail  et
d'émissions de GES liés à ces déplacements,  de recherche de l'efficacité  professionnelle  et  d'une meilleure
articulation entre la vie professionnelle et la vie privée.
La participation aux réunions à distance et les expérimentations de services concourent également à moderniser
l'administration pour une meilleure efficacité professionnelle et une optimisation des déplacements.

2 – Actions engagées

Télétravail : 
• Réfléchir à un pool de bureaux pour les agents des autres sites ou les invités.  Cette solution est aussi

adaptable aux moyens de stationnement. 
• Aménager, à l’intérieur des bureaux laissés libres, notamment dans les anciennes circonscriptions de

Bordeaux Métropole, des lieux spécifiquement destinés aux missions de télétravail (tiers-lieux). 
• Réfléchir à une mutualisation de ces tiers-lieux avec d’autres établissements

Conférence à distance :
• Réduire le nombre de réunions en développant / modernisant le système de conférence à distance.

Innovation sociale : 
• Étendre et étoffer le service de conciergerie,
• Créer des places de crèche au bénéfice des agents métropolitains.

3 - Bilan 2017

En  matière  de  télétravail,  la  majorité  des  actions  engagées  sont  réalisées  (liste  des  missions  réalisables,
déconnexion de la notion de badgeage, création d'une charte et d'un protocole...). 

La réflexion aujourd'hui porte plus sur le développement de tiers lieux, dans la mesure où des agents seraient
intéressés. Sur les 109 personnes ayant établi une demande en 2017, seules 4 personnes ont souhaité travailler
sur un tiers lieu métropolitain et une a été accueillie à titre gratuit dans une pépinière d'entreprise gérée par une
autre collectivité. En règle générale, l'accès à un tiers lieu est payant.

La réflexion sur un pool de bureaux est toujours d'actualité, pour voir s'il est possible de mettre le bureau d'un
télétravailleur à disposition durant son absence. 

Il convient de noter que les agents de la ville de Bordeaux expriment un moindre intérêt pour le télétravail que
leurs homologues de Bordeaux Métropole, avec respectivement 27 % et 37 % de personnes intéressées. 

En matière de conférence à distance, la modernisation du système se traduira par une installation progressive
d'une nouvelle offre bureautique en 2018/2019 pour l'ensemble des agents. Outre la conférence à distance à
partir du poste de travail, de nouveaux outils collaboratifs ou de partage de documents seront mis à disposition. 

Certaines salles dans les sites extérieurs importants seront équipées également (projets en cours de définition). 
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Pour l'heure, 12,8 % des agents métropolitains, 4 % des agents de la ville de Bordeaux et du CCAS, utilisent ces
outils.  Ces chiffres  sont  à  rapprocher  du taux d'équipement  de la  collectivité  concernée mais aussi  au type
d'emploi exercé. Certains emplois de proximité ou dans les services opérationnels ne se prêtent pas en effet à la
conférence à distance.

4 - Nouvelles actions

• Créer une offre de crèche mutualisée avec d'autres Collectivités. Cette action est relancée en 2017. Les
élus du Département, de Bordeaux Métropole et de la Ville de Bordeaux ont décidé d’étudier la faisabilité
d’un projet de crèche sur le site de Mériadeck répondant aux besoins d’accueil des agents pour leurs
enfants  de  moins  de  4  ans.  Un  questionnaire  a  été  administré  en  octobre  2017  pour  affiner  la
connaissance des besoins. 

• Communiquer sur les bons usages de la réunion. Une première réflexion engagée en 2017 doit  être
approfondie en 2018. Elle devra être croisée avec les nouveaux moyens informatique qui seront déployés
l'an  prochain.  Ces  nouveaux outils  vont  en  effet  modifier  en  profondeur  nos  façons  de  travailler  et
d'échanger.

• Étendre le télétravail aux agents de la ville de Bordeaux. 

• Identifier au CCAS les postes / missions potentiellement éligibles au télétravail. 

5 - Moyens techniques et humains

• Mise à disposition de sites en périphérie de la métropole, sur l'agglomération / le département / hors
département en fonction des opportunités.

• Conférence à distance : mobilise les moyens techniques et financiers de la DGNSI.
• Mobilisation de moyens DRH.

6 - Calendrier de réalisation

• Étude des nouvelles demandes de télétravailleurs à la ville de Bordeaux / début 2018
• Liste de nouveaux sites pouvant accueillir des télétravailleurs / à déterminer
• Identifier les postes / missions éligibles au télétravail au CCAS / 2018

7 – Principaux indicateurs

• Nombre de télétravailleurs 
• Niveau de satisfaction des télétravailleurs
• Nombre de kilomètres évités grâce au télétravail
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DYNAMIQUE PDE, GESTION ET ANIMATION DE LA DEMARCHE

Le plan de déplacement des employés doit  être un document  « vivant » qui évolue au fur et à mesure de la
réalisation des aménagements.

Grâce à l'administration d'un questionnaire aux agents, les modes de déplacement des agents sont désormais
répertoriés et quantifiés pour les agents de la métropole, de la ville de Bordeaux et du CCAS. 

Cette campagne est programmée tous les 2 ans et  la prochaine, qui interviendra en 2019, permettra de mesurer
l’évolution des pratiques de déplacements et notamment la part de la voiture dans les trajets domicile-travail. 

A partir  des  données du  SIG et  des  résultats  du  questionnaire,  il  est  possible  d'estimer  à  environ  107  000
kilomètres par jour à vol d'oiseau les déplacements encore effectués en voiture individuelle, pour une population de
9000 agents (ou 23 millions de kilomètres par an, soit 49,2 % du kilométrage total).

L’accent doit être régulièrement mis sur la pollution considérable que génère l’utilisation de la voiture avec une
augmentation continue des phénomènes allergiques et des problèmes de santé. En s'appuyant sur un taux moyen
d'émission de CO2 des voitures neuves qui s'établit à 115,07 g/km (rapport publié par le Comité des Constructeurs
Français d'Automobiles -CCFA- publié en 2014) et ne prenant toutes les précautions d'usage (trajets calculés à vol
d'oiseau en partant du principe que les agents ont tous une voiture neuve), plus de 2600 tonnes de CO2 seraient
émises chaque année du fait des déplacements des agents en voiture individuelle. 

Pour atteindre l'objectif du Plan climat fixé à 45 % en 2020 et 33 % en 2030, il conviendra d'agir en priorité sur
Bordeaux Métropole, où 54 % des agents déclarent entre autres, prendre leur voiture pour se rendre au travail
(contre 38,6 % des agents de la ville et du CCAS).  

Des informations sur les trajets tramway avec la durée approximative des déplacements doivent être données
régulièrement et l’augmentation des couloirs bus faire l’objet de présentation de chiffres notamment liés à la vitesse
de déplacement des transports en commun.

Enfin, l’accent doit être mis sur les nouveaux arrivants et les agents en transition pour leur permettre un accès
facile à la mobilité durable.

78
387



Fiche action n°10/13
Plan de Déplacement des Employés
Thématique : DYNAMIQUE PDE, GESTION ET ANIMATION 
DE LA DEMARCHE

Fiche action : AGIR SUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS DANS LA 
COLLECTIVITE ET ACCOMPAGNER LES AGENTS EN CAS DE 
CHANGEMENTS D'AFFECTATION

Investissement Fonctionnement

Sans objet Coût agent

Chef de projet DRH / à désigner

Référent Émilie Aumont

1 - Objectif poursuivi

• Informer  les  nouveaux  arrivants,  lors  des  journées  d’intégration,  de  l’ensemble  des  possibilités  de
déplacements. Éviter la prise de « mauvaises habitudes » de déplacements très difficiles à modifier.

2 - Actions engagées

• Engager un travail avec les chargés de recrutement pour sensibiliser dès l’annonce du recrutement quant
aux possibilités d’accès en transports en commun et modes alternatifs au lieu de travail, en lien avec le
lieu de résidence.

• Proposer un catalogue des différentes possibilités modales de déplacement d’un site à l’autre (création
d’un « mappy » métropolitain).

• Un  système  collaboratif,  alimenté  par  les  agents,  est  à  envisager  sur  les  bonnes  pratiques  des
déplacements et sur les retours d'expériences.

• Présentation exhaustive des moyens de déplacement sur le territoire de Bordeaux Métropole et au-delà :
réseau TER, cars, covoiturage...

• Remise de la plaquette PDE.
• Informations sur l’impact de la pollution liée aux déplacements sur notre vie de tous les jours. 
• Élargissement de ce dispositif à tous les agents impactés par un changement de lieu de travail (suite à

une mutation ou un déménagement du service). 

3 - Bilan 2017

La procédure de sensibilisation est en place et fonctionne mais l'information relative aux possibilités de logement
dans la zone d'emploi n'est pas disponible à ce jour.

La prise en charge des abonnements des transports en commun peut devenir un argument de recrutement.

Il existe un catalogue de possibilités de déplacements sur intranet en lien avec l'application « roule mon pool »,
complété par les informations du guide de la mobilité (outil de travail du centre marketing du pôle des mobilités).
L'ensemble des moyens de déplacements disponibles sur le territoire métropolitain et au delà sont disponibles.

Aujourd'hui en revanche, il n'est pas possible d'introduire le critère « lieu de domicile » dans les affectations des 
agents déjà en poste. 

4 - Nouvelles actions

• Élargir cette information des nouveaux arrivants aux agents de la ville de Bordeaux et du CCAS en 2018.
• Développer un contenu d'information sur le logement dans la zone d'emploi à destination des recruteurs.

Insister tout particulièrement sur les secteurs géographiques de la métropole proches d'un axe structurant
de transport en commun (ligne de tram ou liane +) ou sur les zones hors métropole bien desservies en
TER. Ce support peut utilement être complété par une information sur le coût moyen des loyers par
secteur géographique, pour aider le futur agent  à définir sa stratégie résidentielle et de mobilité.
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5 - Moyens techniques et humains

• La rédaction d'un support d'information sur le logement dans la zone d'emploi nécessite de croiser des
connaissances en matière d'habitat, de mobilité et de communication interne.

6 - Calendrier de réalisation

• Réunions préparatoires nécessaires pour travailler sur les supports d'information / 1er semestre 2018. 
• Support d'information sur le logement dans la zone d'emploi / 2ème semestre 2018

7 – Principaux indicateurs

• Nombre de nouveaux arrivants et d’agents informés (comptage DRH).
• Nombre de nouveaux arrivants et d’agents ayant choisi les transports en commun / modes doux pour

leurs déplacements.
• Mesure de la satisfaction des agents (le support d'information relatif au logement dans la zone d'emploi

vous a-t-il orienté dans la définition de votre stratégie résidentielle et de mobilité ?). 
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Fiche action n°11/13
Plan de Déplacement des Employés
Thématique : DYNAMIQUE PDE, GESTION ET ANIMATION
DE LA DEMARCHE

Fiche action : MAINTENIR UNE DYNAMIQUE PDE : EVOLUTION 
CONTINUE DU DOCUMENT & MESURES ASSOCIEES / EVENEMENTS / 
REUNION PLENIERE ANNUELLE

Investissement Fonctionnement

Sans objet Coût agent

Chef de projet Guillaume Lemonnier

Référent Guillaume Lemonnier

1 - Objectifs poursuivis

• Maintenir le plan des déplacements des employés dans une véritable dynamique. 
• De  façon  continue,  procéder  à  sa  révision  selon  les  évolutions  connues  et  grâce  à  l’organisation

d’événements spécifiques.

2 - Actions engagées

• Communication régulière sur les modifications apportées aux moyens de transport,
• Réalisation d’une enquête tous les 2 ans pour évaluer l’évolution des modes de déplacement des agents,
• Communication régulière sur l’impact économique /environnemental de la démarche PDE : économies

sur le budget voiture, réduction des émissions de Co2, etc (en lien avec le Plan Climat notamment),
• Valoriser et communiquer sur la qualité apportée par les transports en commun (confort du tram, bus

modernes et non polluants),
• Organisation de manifestations sur la thématique des déplacements, notamment pendant la Semaine

Européenne de la Mobilité,
• Organisation de groupes de travail PDE sur les thématiques vélo, transports en commun et covoiturage

pour faire vivre la démarche et l’inscrire dans une logique de concertation et de constante amélioration.

3 - Bilan 2017

L'enquête sur les déplacements a été étendue en 2017 aux agents de la ville de Bordeaux et du CCAS. Nous
disposons désormais d'une information globale pour une population de 9000 agents et sommes en mesure de
communiquer de façon ciblée grâce aux enseignement de cette enquête. 

Deux réunions plénières ont été organisées en janvier et en septembre 2017 sur le PDE. 

En matière de communication et d'animation sur la thématique de la mobilité et des déplacements, les opérations
s'organisent au fil de l'eau.  Les animateurs marketing mobilité de Bordeaux Métropole préparent plusieurs mois à
l'avance ces événements qui comptent une grande diversité d'actions et de partenariats (Cibles : les agents, le
grand public, jeunes ou seniors...).

4 - Nouvelles actions

• La commune du Haillan a demandé, dans le cadre des contrats de co-développement, une aide 
méthodologique à Bordeaux Métropole pour développer son propre PDE en 2018. 

5 - Moyens techniques et humains

• Chef de projet en charge du suivi du PDE.
• Direction générale mobilités pour la remontée d'informations relatives aux transports en commun.

6 - Calendrier de réalisation

• 2018 / aide méthodologique à fournir à la commune du Haillan
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• 2019 / envoi d'un nouveau questionnaire sur les déplacements aux agents de Bordeaux Métropole, de la
ville de Bordeaux et du CCAS.

7 – Principaux indicateurs

• Nombre de réunions plénières PDE / objectif de 2 par an.
• Nombre d'opérations de communication réalisées / objectif a minima d'organiser la semaine de la mobilité
• Respect des engagements pris vis à vis de la commune de Haillan en 2018
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Fiche action n°12/13
Plan de Déplacement des Employés
Thématique : DYNAMIQUE PDE, GESTION ET ANIMATION
DE LA DEMARCHE

Fiche action : RRECHERCHER DES SYNERGIES AVEC D'AUTRES PDE

Investissement Fonctionnement

Sans objet Sans objet

Chef de projet Émilie Aumont

Référent Émilie Aumont

1 - Objectif poursuivi

• Rechercher  des  solutions  rationnelles  pouvant  s’appuyer  sur  des  démarches  collectives  ou  des
enseignements tirés d’autres PDE.

2 - Actions engagées

• Participer  aux  groupes  de  travail  du  PDE  de  Mériadeck,  engagé  depuis  2011,  et  aux  réunions
individuelles avec les porteurs de projet PDE voisins et de l'agglomération.

• Réaliser une communication propre aux établissements de Mériadeck concernant les modes alternatifs :
plaquette sur les transports en commun, guide des modes alternatifs à Mériadeck.

• Participer aux réunions d’échanges avec les porteurs de projet PDE de l'agglomération  « Club de la
Mobilité », pour échanger les expériences et évaluer les nouvelles actions possibles dans le cadre de la
conduite du projet.

3 - Bilan 2017

Le groupe de travail constitué sur Mériadeck n'est pas encore relancé.

Le « club de la mobilité » poursuit ses cycles de réunions d'échange au rythme 4 cette année.

4 - Nouvelles actions

• Relancer le groupe de travail avec les collectivités et administrations de Mériadeck en 2018.
• Communiquer  le  présent  document  à  l'ensemble  de  ces  partenaires  potentiels  et  se  rapprocher

d'entreprises comme la Poste ou Orange qui ont engagé leurs propres démarches. 
• Plus  spécifiquement,  se  rapproche  rdu  Conseil  départemental  sur  la  thématique  des  aires  de

covoiturage. 

5 - Moyens techniques et humains

• Direction Générale Mobilités.
• Participation au groupe de travail du PDE sur Mériadeck (contacts à identifier à la Poste, chez Orange). 

6 - Calendrier de réalisation

• Envoi du PDE aux partenaires potentiels / 1er trimestre 2018
• Première réunion avec ces partenaires / 1er semestre 2018

7 – Principaux indicateurs

• Nombre de réunions du club de la mobilité. Base 2017 : 4
• Nombre de réunions collectives réalisées en 2018. Base 2017 : 0
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Fiche action n°13/13
Plan de Déplacement des Employés
Thématique : DYNAMIQUE PDE, GESTION ET ANIMATION
DE LA DEMARCHE

Fiche action : INDICATEURS DE PILOTAGE DE LA DEMARCHE

La présente fiche action, créée en 2017, présente les indicateurs de pilotage de la démarche, articulés autour de 3
mesures : 

• La réduction des besoins de déplacement,

• L'optimisation des déplacements lorsque ceux-ci ne peuvent pas être évités,

• Le transfert modal vers les modes doux, l'enjeu majeur du PDE étant de faire baisser la part modale de la
voiture dans les déplacements.

L'objectif poursuivi est de rapprocher les mesures développées dans le présent PDE des préconisations formulées
cette année par l'ADEME pour l'élaboration d'un « plan de mobilité ».

Indicateurs de pilotage du Plan de déplacement des employés

Nature de la mesure Indicateurs Degré de priorité

1/ Réduction des besoins
de déplacement

Nombre de télétravailleurs Moyen

Moyens déployés pour les conférences à distance Fort

Degré d'utilisation des services à la personne (conciergerie...) Faible

2/ Optimisation 
des déplacements

Evolution de l'utilisation des véhicules en pool Fort

Part de véhicules « propres » dans les achats Fort

Evolution de l'accidentologie Fort

Part de covoitureurs dans la politique de stationnement Faible

Part de covoitureurs dans les déplacements professionnels Moyen

3/ Transfert de la voiture
solo vers des modes doux

Part modale de la voiture dans les trajets domicile-travail Fort

Part modale de la voiture dans les déplacements professionnels Fort

Evolution du nombre d'abonnés TC Fort

Part modale du vélo / VAE dans les trajets domicile-travail Moyen

Part modale du vélo / VAE dans les déplacements professionnels Moyen
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Définition d'objectifs pour le pilotage du PDE

Nature de l'indicateur Objectif Fiche action

Nombre de télétravailleurs • > ou = 1% des effectifs permanents
9

Moyens mis en œuvre
pour les conférences à distance

• Déploiement d'Office 365 en 2018/2019 
9

Degré d'utilisation des services
à la personne (conciergerie...)

• Mesure (Pas d'objectif chiffré)
9

Evolution de l'utilisation
des véhicules en pool

• +1,2 % en nombre de sorties en 2018 
(mesuré sur Roule mon pool mériadeck) 6

Part de véhicules « propres »
dans les achats

•  =  ou > 20 % des achats de VL
 dans le cadre des renouvellements 6

Evolution de l'accidentologie • Mesure à l'issue d'actions de sensibilisation
8

Part de covoitureurs
 dans la politique de stationnement

• Entre 3 et 5 % des places réservées
7

Part de covoitureurs
dans les déplacements professionnels

• Mesure (Pas d'objectif chiffré)
6

Part modale de la voiture
dans les trajets domicile-travail

• < 45 % en 2020
7

Part modale de la voiture
dans les déplacements professionnels

• Mesure (Pas d'objectif chiffré)
6

Evolution 
du nombre d'abonnés TC (TBM + TER)

• > 30 % des effectifs permanents en 2018
(29,9 % des effectifs permanents en 2017) 5

Part modale du vélo / VAE
dans les trajets domicile-travail

• 30 % à la ville de Bordeaux et 25 % Bordeaux 
Métropole en 2020 (Objectif de 15 % en 2020 
dépassé)

1

Part modale du vélo / VAE
dans les déplacements professionnels

• > 260 sorties par an en 2018
(mesuré sur Roule mon pool mériadeck) 6
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Liste des abréviations
…...............................................

ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l’énergie

ARD : Autorisation de remisage à domicile

A'urba : Agence d'urbanisme de Bordeaux Métropole-Aquitaine

AOM : Autorité organisatrice de la mobilité

CCAS : Centre communal d'action sociale

CCFA : Comité Français des Constructeurs d'Automobiles

CCI : Chambre de commerce et d'industrie

CGEP : Centre de gestion de l'espace public

CHSCT : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

CHU : Centre hospitalier universitaire

CODIR : Comité de direction générale 

DGAC : Direction générale des affaires culturelles

DGSC : Direction générale des solidarités et de la citoyenneté

DRH : Direction des ressources humaines

EMD : Enquête ménage déplacements

GES : Gaz à effet de serre

GPL : Gaz de pétrole liquéfié

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques

LGV : Ligne à grande vitesse

MEDDE : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

PLU :  Plan local d'urbanisme

PDE : Plan de déplacement des employés

PDM: Plan de mobilité

PDIE : Plan de déplacement inter-entreprises

PDU :  Plan de déplacement urbain

PMR : Personnes à mobilité réduite

RGP : Recensement général de la population

SCIC : Société coopérative d'intérêt collectif

SCoT : Schéma de cohérence territoriale

SIG : Système d'information géographique

SNCF : Société nationale des chemins de fer français

STIF : Syndicat des transports d’Île de France

TBC : Trams et bus de la CUB

TBM : Transports de Bordeaux Métropole

TC : Transports en commun

TER : Train express régional

TGV : Train à grande vitesse

TTA : Temps de travail aménagé

VAE : Vélo à Assistance Électrique

VL : Véhicule léger
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3ème de couverture
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4ème de couverture
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Plan de Déplacements des Employés (PDE)

2018 : un plan commun à Bordeaux Métropole,

à la ville de Bordeaux et son Centre Communal d'Action Sociale

Novembre 2017
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Proposer des solutions alternatives

à l'usage de la voiture, les enjeux

● Enjeu légal : répondre aux obligations actuelles / anticiper les évolutions législatives

● Enjeu environnemental : réduire l'empreinte carbone / Plan Climat

● Enjeu financier : diminuer les coûts de gestion de la flotte automobile et du foncier 

(stationnement)

● Enjeu social : limiter stress et absentéisme, minorer le poste « déplacements » dans le budget 

personnel des agents

● Enjeu territorial : adapter les solutions aux sites et aux métiers

● Enjeu de communication : véhiculer une image vertueuse

Plan de déplacement des employés 2018
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Les obligations légales

Loi « Solidarité et Renouvellement Urbains » du 13 décembre 2000

● Des PDE obligatoires pour les Autorités Organisatrices de la Mobilité > 100000 

habitants

●Loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance Verte du 17 août 2015

● 20 % de véhicules légers à faibles émissions de CO2 en 2016

● Bornes de recharge dans le bâti tertiaire

● PDE obligatoire au 1er janvier 2018 pour toute entreprise de + de 100 salariés 

travaillant sur le même site

●NB: collectivités et administrations non assujetties mais volontarisme et exemplarité

Plan de déplacement des employés 2018
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Traductions locales

Un changement d'échelle :

● Un document commun à Bordeaux Métropole, à la ville de Bordeaux et à son 

C.C.A.S

● Plus de 9000 agents tous statuts confondus

● Des environnements et des conditions de travail très variés

● Des pratiques de déplacements diverses

●Le périmètre pris en compte :

● Trajets Domicile – Travail

● Déplacements professionnels

Plan de déplacement des employés 2018
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Le contenu du PDE

1/ Diagnostic

● Connaître les pratiques de déplacements des agents

● Identifier les motivations / freins pour tel ou tel mode alternatif à la voiture

● Rédiger un diagnostic « accessibilité » des principaux sites

●2/ Plan d'actions

● Définir une stratégie déclinée en actions

● Suivre, animer et évaluer la démarche

Plan de déplacement des employés 2018
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Quelques éléments du diagnostic 1/4

Plan de déplacement des employés 2018

● Kilométrage journalier domicile-travail : plus de 217 000 kilomètres (A/R à 

vol d'oiseau - Base SIG : 8995 agents)

● Moyenne journalière A/R :  18,1 Km pour un agent Ville de Bordeaux, 28,6 

Km pour un agent de Bordeaux Métropole

● Annuellement : 48 millions de kilomètres effectués (Soit 125 fois la 

distance Terre – Lune)

=> Un poids non négligeable des déplacements domicile-travail
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Quelques éléments du diagnostic 2/4

Plan de déplacement des employés 2018

● Sites centraux de + de 100 agents : 34,3 % des effectifs

● Sites périphériques de + de 100 agents : 21,2 % des effectifs

● Autres sites de - de 100 agents : 44,5 % des effectifs

●=> Apporter des réponses différenciées selon les cas de figure
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Quelques éléments du diagnostic 3/4

Plan de déplacement des employés 2018

● A Bordeaux, des agents plus proches de leur lieu de travail (78,2 % résident sur la 

métropole, contre 68 % des agents de Bordeaux Métropole)

● Agents plus proches = majorité de déplacements en transports en commun (TC) : 

52,8 % des agents ville/CCAS, alors que 54 % d'agents de Bordeaux Métropole utilisent la 

voiture

● Abonnements TC :  20,8 % des agents Bordeaux Métropole / 32,5% des agents 

CCAS / 36,5 % des agents ville de Bordeaux

● Vélo : 28,2 % des agents ville et CCAS / 22 % des agents Bordeaux Métropole

=> Des pratiques de déplacements variables selon l'employeur
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Quelques éléments du diagnostic 4/4

Plan de déplacement des employés 2018

● Déplacements professionnels : majoritairement vers des sites 

extérieurs à Bordeaux Métropole (53,1%) / vers des sites Mairie à la ville 

de Bordeaux (67,5%)

● Fréquence : plusieurs fois par semaine à Bordeaux Métropole (26%), 

plusieurs fois par mois à la ville de Bordeaux (25,2%)

● Majoritairement en voiture à Bordeaux Métropole (67%), surtout en 

bus/tram à la ville de Bordeaux (40,4%)

=> Des usages variables selon la collectivité
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Le plan d'action : 3 enjeux prioritaires

Plan de déplacement des employés 2018

● Réduire les besoins de déplacement : développement de nouveaux outils 

numériques

● Optimiser les déplacements : développer l'utilisation des pools de véhicules / 

garantir une part de véhicules « propres » dans les achats / analyser les 

causes d'accidents pour en réduire le nombre

● Transfert vers des modes « doux » : diminuer la part modale de la voiture dans 

les trajets domicile-travail / augmenter le nombre d'abonnés TC / diminuer 

la part modale de la voiture dans les déplacements professionnels
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Le plan d'action : 5 axes de travail

Plan de déplacement des employés 2018

● Transports en commun

●Modes actifs (vélo, marche)

● Covoiturage

● Véhicules et déplacements professionnels

● Dynamique PDE, animation et évaluation de la démarche

●=> Une douzaine de fiches thématiques + 1 fiche « indicateurs de 

pilotage »
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Planning de consultation et de validation

Plan de déplacement des employés 2018

● Comité technique Ville de Bordeaux : 30 novembre 2017

● Commission du Conseil municipal : 4 décembre 2017

● Comité Technique du C.C.A.S : 5 décembre 2017

● Comité Technique de Bordeaux Métropole : 7 décembre 2017

● Commission « Administration générale et ressources humaines du conseil 

métropolitain » : 8 décembre 2017

● Comité Technique d’Établissement : 12 décembre 2017

● Conseil d'Administration du C.C.A.S : 14 décembre 2017

● Délibération ville de Bordeaux : 18 décembre 2017

● Délibération Bordeaux Métropole : 22 décembre 2017
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/510
Création d’un réfèrent déontologue, réfèrent laïcité et
référent de la procédure interne d’alerte éthique. Décision.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La déontologie désigne l’ensemble des principes et des règles éthiques que doit
respecter tout agent public. Elle est définie par les articles 25 à 28 de la loi du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. En particulier, l’article 25 dispose
que :

« Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.

Dans l’exercice de ses fonctions, il est tenu à l’obligation de neutralité. Le fonctionnaire
exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. ».

La probité et l’intégrité désignent l’obligation pour tout agent public de ne pas utiliser les
moyens du service public à des fins personnelles. L’agent ne doit pas se trouver dans
une situation telle que son intérêt personnel puisse être en contradiction avec l’intérêt
de la collectivité.

L’obligation de dignité, quant à elle, implique que les propos, les agissements et la tenue
d’un agent ne doivent pas porter atteinte à l’image et à la réputation de l’administration.

Enfin, les agents publics sont tenus à une obligation de neutralité et d’impartialité qui
garantit l’égalité de traitement des usagers, sans distinction et sans préjugés. A ce titre,
l’agent doit s’abstenir de manifester ses propres convictions, religieuses ou politiques,
dans l’exercice de ses fonctions.

Afin de renforcer la connaissance et le respect de ces obligations déontologiques, le
législateur a souhaité la mise en place de plusieurs dispositifs au sein des collectivités
territoriales.

En effet, la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires crée un droit à la consultation d’un référent déontologue pour tout agent
public. Le décret n°2017-519 du 10 avril 2017 précise les modalités de désignation du
référent, ses obligations et les moyens dont il dispose pour l’exercice de ses missions.
La circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité prévoit qu’un
référent laïcité soit désigné dans chaque administration et que le référent déontologue
puisse assumer ces fonctions.
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De plus, la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique détermine le cadre juridique de
l’alerte éthique. Le décret n°2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil
des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de
droit public ou de droit privé ou des administrations de l’Etat précise la nature de la
procédure à mettre en œuvre et prévoit que le référent déontologue puisse en assumer
la responsabilité.

Un référent déontologue pouvant être désigné pour plusieurs organismes, il est proposé
que cette fonction soit exercée au profit de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux
et du Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Bordeaux. De même, il est proposé
que la procédure d’alerte éthique soit commune aux trois entités.

I – Création d’un référent déontologue

La mission principale du réfèrent déontologue est d’apporter, en toute indépendance
et confidentialité, conseil et assistance auprès des agents publics sur les questions
déontologiques qu’ils se posent.

Ainsi, le référent déontologue peut :

- communiquer, transmettre, expliquer les textes règlementaires et l’évolution du droit ;

- analyser les situations individuelles en fonction des cas d’espèce ;

- apporter une aide à la décision en faisant des préconisations qui tiennent compte des
enjeux et du risque encouru.

Le référent déontologue est en charge d’une veille législative et règlementaire sur
les questions liées à la déontologie. Il est amené à participer aux différents réseaux
d’échange et d’expertise sur ces thématiques.

D’une manière plus générale, il participe à l’information et à la sensibilisation des agents
sur toutes les problématiques liées à la déontologie. A cet effet, il peut proposer aux
services des outils tels que charte, code de bonne conduite, fiche pratique, règlement,
etc.

Plus particulièrement, le référent déontologue est l’interlocuteur des agents sur les
questions liées au conflit d’intérêts. Il peut notamment être en charge de l’analyse des
déclarations d’intérêts rendues obligatoires dans les cas prévus par la loi du 20 avril 2016
relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

Conformément à la circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité
dans la fonction publique, le référent déontologue peut être sollicité sur les questions
traitant du respect et de la mise en pratique du principe de laïcité.

Enfin, il assure également les missions de référent alerte éthique, telles que décrites ci-
après (II).

La fonction de référent déontologue s’exerce sans préjudice de la responsabilité et des
prérogatives des responsables directs de l’agent public.

Le décret impose que le référent déontologue soit d’un niveau permettant l’exercice
effectif de ces missions et dispose de moyens matériels suffisants. Afin de garantir son
indépendance, il est proposé de confier ces missions à l’Inspection générale de Bordeaux
Métropole.
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Le référent déontologue est soumis à une stricte obligation de confidentialité, il est tenu
au secret et à la discrétion professionnels.

Le référent déontologue peut être sollicité de la manière la plus large possible (courrier,
messagerie électronique). Il reçoit les agents en entretien, le cas échéant.

Les modalités de consultation du référent déontologue doivent faire l’objet d’une large
publication (Intranet, site Internet, affichage…) afin que l’ensemble des agents ait
connaissance de ses missions et des moyens de le solliciter.

II – Dispositif de l’alerte éthique

Le dispositif de l’alerte éthique tel qu’organisé par la loi du 9 décembre 2016 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
et son décret d’application du 19 avril 2017 est exposé ci-dessous.

Les modalités de la procédure interne d’alerte éthique sont déclinées à titre d’information
dans l’annexe 1 et feront l’objet d’un arrêté et d’une circulaire interne.

1- Champ d’application

Selon l’article 6 de la loi 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre
la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’alerte éthique est une
procédure qui permet à une personne physique, agent public ou collaborateur extérieur
et occasionnel de la collectivité, de signaler ou de révéler des faits concernant :

- un crime ou un délit ;

- une violation grave et manifeste d’un engagement international ratifié ou
approuvé par la France ;

- une violation grave et manifeste d’un acte unilatéral d’une organisation
internationale pris sur le fondement d’un engagement international régulièrement ratifié
ou approuvé par la France

- une violation grave et manifeste de la loi ou d’un règlement ;

- une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général.

Une alerte éthique ne peut porter sur des éléments couverts par le secret défense, le
secret médical et le secret des affaires liant un avocat et son client.

2- Signalement

Le lanceur d’alerte doit avoir été témoin ou avoir eu personnellement connaissance des
faits constitutifs du signalement.

Le signalement doit être fait de bonne foi et de manière désintéressée.

3- Principes de la procédure

Les alertes peuvent être signalées auprès du supérieur hiérarchique, de l’employeur ou
du référent alerte éthique.

Le lanceur d’alerte fournit les faits, informations ou documents quel que soit leur forme
ou leur support de nature à étayer son signalement.

Le lanceur d’alerte fournit les éléments permettant un échange avec le destinataire du
signalement le cas échéant.
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La procédure interne de recueil des alertes éthiques doit préciser les dispositions prises
par l’organisme :

- pour informer sans délai l’auteur du signalement de la réception de son signalement,
ainsi que du délai raisonnable et prévisible nécessaire à l’examen de sa recevabilité et
des modalités suivant lesquelles il est informé des suites données à son signalement

- pour garantir la stricte confidentialité de l’auteur du signalement, des faits objets du
signalement et des personnes visées y compris en cas de communication à des tiers dès
lors que celle-ci est nécessaire pour les seuls besoins de la vérification ou du traitement
du signalement

- pour détruire les éléments du dossier de signalement de nature à permettre
l’identification de l’auteur du signalement et celle des personnes visées par celui-ci
lorsqu’aucune suite n’y a été donnée, ainsi que le délai qui ne peut excéder deux mois
à compter de la clôture de l’ensemble des opérations de recevabilité ou de vérification.
L’auteur du signalement et les personnes visées par celui-ci sont informées de cette
clôture.

4- Procédure exceptionnelle

En l’absence de diligences de la personne destinataire de l’alerte à vérifier dans un
délai raisonnable la recevabilité du signalement, le lanceur d’alerte peut s’adresser
directement aux autorités administratives, judiciaires et aux ordres professionnels
concernés. Si dans un délai de trois mois, le lanceur d’alerte ne reçoit pas d’information
de la part de ces derniers, il peut rendre publiques les informations en sa possession.

Par ailleurs, en cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de
dommages irréversibles, le lanceur d'alerte peut saisir directement l'autorité judiciaire,
l'autorité administrative ou l'ordre professionnel et peut rendre public les éléments de
l'alerte.

5- Confidentialité

Les éléments concernant l’identité de l’agent lanceur d’alerte ou susceptibles de pouvoir
l’identifier ne peuvent être divulgués sans son consentement, sauf en cas de transmission
à l’autorité judiciaire.

Les éléments pouvant identifier la ou les personnes mises en cause ne peuvent être
divulgués qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte, sauf en cas de transmission
à l’autorité judiciaire.

Vis-à-vis des tiers, le lanceur d’alerte est tenu à une obligation de confidentialité en ce
qui concerne les faits et les données qu’il révèle à l’entité en charge des alertes éthiques.

Le non-respect de la confidentialité concernant l’identité du lanceur d’alerte et l’identité
des personnes mises en cause est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 2 ans
d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Le traitement ainsi mis en place est conforme à l’autorisation unique relative aux
traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre
de dispositifs d’alerte professionnelle (AU-004) de la CNIL (annexe 2).
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6- Protection du lanceur d’alerte

Un lanceur d’alerte n’est pas pénalement responsable dès lors que la divulgation du
secret protégé par la loi est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en
cause et qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement.

Lorsque le lanceur d’alerte suit la procédure interne, ce dernier est protégé contre toute
sanction et mesure discriminatoire liées au signalement, sauf en cas de mauvaise foi
caractérisée et d’intention de nuire.

Il est à la charge de l’employeur de démontrer que la mesure contestée a été prise pour
un motif étranger à l’alerte.

7- Diffusion

L’organisme procède à la diffusion de la procédure de recueil des signalements qu’il a
établie par tout moyen, notamment par voie de notification, affichage ou publication, le
cas échéant sur son site internet, dans des conditions propres à permettre à la rendre
accessible aux membres de son personne ou à ses agents, ainsi qu’à ses collaborateurs
extérieurs ou occasionnels. Cette information peut être réalisée par voie électronique.

 

 

 

Le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;

Vu la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique ;

Vu le décret n°2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction
publique ;

Vu le décret n°2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des
signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public
ou de droit privé ou des administrations de l’Etat ;

Vu la circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité ;

Vu la délibération n°2017-191 du 22 juin 2017 de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés portant modification de la délibération n°2005-305 du 8
décembre 2005 portant autorisation unique de traitements automatisés de données à
caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de dispositifs d’alerte professionnelle
(AU-004) ;

Vu l’avis du comité technique de la Ville de Bordeaux en date du 30 novembre 2017,
des comités techniques du CCAS en date du 5 et du 12 décembre 2017 et du comité
technique de Bordeaux Métropole en date du 7 décembre 2017 ;

Vu la délibération concordante du CCAS en date du 14 décembre 2017 ;
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Entendu le rapport de présentation

Considérant

- qu’il y a lieu de créer un référent déontologue, un référent laïcité et un référent alerte
éthique

- qu’il y a lieu d’en décider les modalités

Décide

Article 1er

De créer un référent déontologue commun à la Ville de Bordeaux, au CCAS de la ville
de Bordeaux et à Bordeaux Métropole. Le référent déontologue est référent laïcité et
référent alerte éthique.

Cette fonction est placée auprès de l’Inspection générale de Bordeaux Métropole, selon
les modalités décrites ci-dessus.

Article 2

Ces mesures prennent effet au 1er janvier 2018.

Article 3

S’agissant de missions nouvellement créées par la loi, aucune contrepartie financière
n’est à ce stade sollicitée. Elle pourra être reconsidérée au vu du bilan qui sera établi.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, délibération importante qui fait que la Ville et l’Agglomération,
d’ailleurs, vont se mettre en adéquation avec la loi et deux dispositifs :

§
une loi du 20 avril 2016 qui est relative à la déontologie, aux droits et aux obligations des fonctionnaires avec
la création d’un référent déontologue,

§
un décret du 10 avril 2017 qui précise les modalités de désignation du référent, ses obligations et les missions
qu’il doit assumer,

§
et enfin, il y a aussi une circulaire de mars 2017 qui, elle, parle et aborde le sujet de la laïcité et qui prévoit
aussi à ce niveau-là un référent laïcité.

Tout ce dispositif, et là aussi il y a eu un très gros travail de fait, notamment par l’Inspection générale à Bordeaux
Métropole, Madame Luce GALLIEN, tout ce dispositif, quelque part, vient compléter un article du Code de
procédure pénale, le fameux article 40 du Code de procédure pénale qui prévoit que pour tout détenteur d’autorité
publique, le fait de connaître un crime ou un délit le pousse et l’oblige à saisir le Procureur de la République. Là,
nous sommes plus dans la pédagogie, l’accompagnement. D’une part, permettre à nos agents de savoir et faire
de la pédagogie autour de ce qui relèverait d’un conflit d’intérêts ou pas dans leur mission, de ce qui relèverait
d’une pratique discriminante ou pas dans leurs fonctions, de ce qui relèverait de ce qui pourrait s’apparenter à du
harcèlement, bref être pédagogue avec nos agents. Et par ailleurs, être aussi les réceptacles ou le réceptacle parce
que cette fonction sera confiée à la Direction générale et à l’Inspection générale des services, être le réceptacle de
toutes les situations de mal-être où un agent serait confronté et subirait lui-même, ou aurait connaissance lui-même
de pratiques qui iraient à l’encontre de tous ces principes.

Il y a création d’un référent déontologue. Il y a tout un dispositif sur l’alerte éthique, sur ce qu’on peut appeler
communément en langage usuel et les lanceurs d’alerte, et qui prévoit effectivement un certain nombre de cas
dans lesquels l’agent doit intervenir et le signaler. Tout ce qui est procédure, je vous l’épargne. Tout ça est dans
le document, c’est quand même très encadré. La confidentialité, bien évidemment, tombe sous le sens, mais c’est
mieux en le précisant.

Donc, c’est un dispositif assez lourd, mais qui, on l’espère, permettra ou d’éviter des suspicions ou en tout cas de
permettre à certains d’avoir une porte ouverte pour pouvoir dénoncer - enfin le terme est mal choisi - mais exprimer
de ce qui relèverait d’un crime ou d’un délit.

 

M. LE MAIRE

Merci. Pas d’observations ? Pas d’oppositions ? Je vous remercie.

 

MME MIGLIORE

Délibération 511 : « Mécénat. Souscription en faveur de la restauration de trois statues au Jardin Public. Convention
de souscription avec la Fondation du Patrimoine. »
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Objet le signalement ou la révélation de faits concernant :

Qui - un agent public
- un collaborateur extérieur ou occasionnel

Etape Actions Suites données à l'issue de chaque étap e 
Etape 0 Réception de l'alerte transmise par courrier, 

messagerie électronique
Envoi sans délai d'un accusé de réception au lanceur d'alerte  
l'informant du délai d'examen de recevabilité (3 mois)

Alerte irrecevable parce que les éléments n'entrent pas dans 
le champ de l'alerte éthique, ou parce les éléments ne sont 
pas suffisants : 
- Information du lanceur d'alerte de la clôture du dossier 
- Destruction des données individuelles

Alerte irrecevable mais entrant dans le cadre d'une autre 
procédure : 
- Transmission des éléments au service concerné après 
accord du lanceur d'alerte 
- Le service saisi informe l'IG des suites données au dossier 
- Destruction des données individuelles à la clôture de la 
procédure 

Alerte recevable : 
- Information du lanceur d'alerte du passage en phase 
d'instruction du dossier 
- Information de la ou des personnes visées dans l'alerte 

Rapport n'appellant pas de suite : 
- Information du lanceur d'alerte et de la ou des personnes 
visées
- Destruction des données individuelles dans un délai de deux 
mois à compter de la clôture de l'instruction

Rapport avec recommandations : 
- Information du lanceur d'alerte et de la ou des personnes 
visées
- l'IG est tenue informée de la mise en œuvre des 
recommandations 
- Destruction des données individuelles dans un délai de deux 
mois à compter de la mise en œuvre des recommandations

Rapport avec signalement aux autorités compétentes 
(Procureur de la République, Préfet, Autorité de la 
concurrence, etc.)
- Information du lanceur d'alerte et de la ou des personnes 
visées
- l'IG est en charge de la coordination avec les autorités
- Destruction des données individuelles à la clôture des 
procédures judiciaires et administratives 

Le traitement automatisé des données se fait conformément à l'autorisation unique de la CNIL (AU-004).

Procédure exceptionnelle 

Selon l'article  8 de la loi du 9 décembre 2016 :  
En l'absence de diligence de la personne destinataire de l'alerte à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du 
signalement, celui-ci est adressé à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative ou aux ordres professionnels. En dernier 
ressort, à défaut de traitement par l'un de ces organismes dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu 
public. 
En cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être 
porté directement à la connaissance des organismes mentionnés ci-dessus. Il peut être rendu public. 

Examen de recevabilité de l'alerte (3 mois) : 
- Premier niveau d'analyse des éléments reçus
- Echanges avec le lanceur d'alerte si besoin 
d'élements complémentaires 

Etape 1 

Etape 2 

- un crime ou un délit
- une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la 
France
- une violation grave et manifeste d'un acte unilatéral d'une organisation internationale prise sur le fondement 
d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France 
- une violation grave et manifeste de la loi ou d'un règlement 
- une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général

Instruction de l'alerte : 
- Analyse approfondie des documents, recueil et 
traitement de données complémentaires (faits, 
informations), entretiens
- Rédaction d'un rapport adressé à l'autorité 
territoriale

Le lanceur d'alerte doit avoir été témoin ou avoir eu personnellement  connaissance des faits.
Il doit être de bonne foi et agir de manière désintéressée. 

A l'exclusion des éléments couverts par le secret défense, le secret médical et le secret des affaires liant un 
avocat et son client

Annexe 1 : Procédure d’alerte éthique interne instr uite par l’Inspection Générale (IG)  
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1- Champ d’application  

Selon l’article 6 de la loi 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie économique, l’alerte éthique est une procédure qui 
permet à une personne physique, agent public ou collaborateur extérieur et occasionnel de 
la collectivité, de signaler ou de révéler des faits concernant :  

- un crime ou un délit ; 

- une violation grave et manifeste d’un engagement international ratifié ou approuvé 
par la France ; 

- une violation grave et manifeste d’un acte unilatéral d’une organisation internationale 
pris sur le fondement d’un engagement international régulièrement ratifié ou 
approuvé par la France 

- une violation grave et manifeste de la loi ou d’un règlement ; 

- une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général.  

En conséquence, les questions liées aux conditions de travail, les conflits entre agents ou les 
responsables hiérarchiques, les sanctions disciplinaires, sont résolues par la voie habituelle. 
Le dispositif d’alerte éthique ne se substitue pas aux autres modes de détection de 
dysfonctionnements au sein de la structure.  

A titre d’illustration, les alertes éthiques peuvent concerner les manquements à la probité tels 
qu’énoncés à l’article 1er de la loi du 9 décembre 2016 (corruption, trafic d’influence, 
concussion, prise illégale d’intérêt, détournement de fonds publics et favoritisme), mais 
également les conflits d’intérêts, une menace grave pour l’environnement, etc. 

Toutefois, une alerte éthique ne peut porter sur des éléments couverts par le secret défense, 
le secret médical et le secret des affaires liant un avocat et son client.  

2- Signalement 

Le lanceur d’alerte doit avoir été témoin ou avoir eu personnellement connaissance des faits 
constitutifs du signalement. L’alerte doit reposer sur des données objectives : faits précis, 
documents, témoignages, etc.  

Le signalement doit être fait de bonne foi et de manière désintéressée.  

En cas de mauvaise foi caractérisée et d’intention de nuire, le lanceur d’alerte abusive 
s’expose à des sanctions disciplinaires ainsi qu’à des poursuites judiciaires le cas échéant. A 
l’inverse, l’utilisation de bonne foi du dispositif, même si les faits s’avèrent par la suite 
inexacts ou ne donnent lieu à aucune suite, n’expose l’auteur de l’alerte à aucune sanction 
disciplinaire. 

3- Procédure 

Les alertes peuvent être signalées auprès du supérieur hiérarchique ou de l’employeur. Ces 
derniers doivent alors saisir le référent déontologue pour déclencher la procédure.  

Les alertes peuvent également être signalées directement au référent déontologue. 
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3.1 Saisine du référent déontologue 

La saisine comporte tous les éléments de nature à étayer le signalement (faits, informations, 
documents, quels que soient leur forme ou leur support) dont dispose le lanceur d’alerte.  

Elle peut se faire :  

- par courrier sous double enveloppe : la première enveloppe indiquant Inspection générale 
de Bordeaux Métropole, la seconde portant la mention signalement – confidentiel –  et la 
date de dépôt.  

Les documents peuvent être déposés dans les boîtes postales extérieures, directement à 
l’Inspection générale de Bordeaux Métropole, ou envoyés par courrier à l’adresse suivante :  

Inspection générale– Hôtel de la Métropole – Esplanade Charles de Gaulle – 33045 
Bordeaux cedex 

- par mail à l’adresse deontologue@bordeaux-metropole.fr en indiquant dans l’objet : 
« signalement »  

Il est demandé à l’auteur de l’alerte de s’identifier en donnant son nom et d’indiquer par quel 
moyen il souhaite être contacté ultérieurement. 

3.2 Recevabilité de l’alerte 

Le référent déontologue accuse réception des éléments et informe le lanceur d’alerte du 
délai d’examen de recevabilité fixé à trois mois.  

L’examen de recevabilité permet de s’assurer que :  

- Les éléments reçus entrent dans le champ des alertes éthiques ; 
- L’alerte est raisonnablement fondée et étayée. 

 

A l’issue de cette étape, deux possibilités :  

• l’alerte est déclarée irrecevable :  

- par manque d’éléments ; 
- parce qu’elle n’entre pas dans le champ d’application : le cas échéant, après accord du 
lanceur d’alerte, elle est transmise au service concerné pour instruction (psychologue du 
travail, agent chargé des fonctions d’inspection, etc.). L’Inspection générale est tenue 
informée des suites données au dossier par le service saisi.  

• l’alerte est déclarée recevable  

L’Inspection générale lance l’instruction par le biais d’un contrôle ou d’une enquête 
administrative.  

Après la mise en œuvre de mesures conservatoires éventuellement nécessaires pour 
assurer la conservation des preuves, la ou les personnes visées dans une alerte éthique en 
sont informées, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi 78-17 Informatique et 
Libertés et conformément aux règles imposées par la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés dans sa délibération n°2017-191 du 22 juin 2017.  

Le référent déontologue indique notamment aux personnes visées la nature du dispositif qui 
les concerne, les faits reprochés, le services destinataire de l’alerte, ainsi que les modalités 
d’exercice des droits d’accès, de rectification et d’opposition dans le traitement des données 
à caractère individuel.  

Les éléments transmis ne doivent pas permettre l’identification du lanceur d’alerte.  

421



4/5 
 

3.3 L’instruction  

L’instruction doit permettre de vérifier la bonne foi et le désintéressement du lanceur d’alerte 
(analyse des éventuels intérêts personnels, etc.). 

L’instruction menée par l’Inspection générale conduit à la rédaction d’un rapport d’enquête et 
à des actions correctives si besoin. Des poursuites disciplinaires et/ou un signalement aux 
autorités compétentes peuvent également être proposés (Procureur de la République, 
Préfet, Autorité de la concurrence…). Ce rapport d’enquête est transmis à l’autorité 
territoriale concernée.  

A la clôture de l’instruction, l’autorité territoriale :  

1) ne donne pas de suite au rapport (faits non avérés, manque d’éléments probants, 
etc.) ; 

2) met en place une ou plusieurs actions correctives : l’Inspection générale est tenue 
informée de ces actions et de leurs conséquences ; 

3) l’autorité territoriale émet un signalement aux autorités compétentes : l’Inspection 
Générale est chargée de la coordination avec lesdites autorités.  

 

A chaque étape de la procédure, le lanceur d’alerte est tenu informé de l’état d’avancement 
du dossier et des suites qui lui sont données. La ou les personnes visées sont informées de 
la clôture du dossier.  

4- Procédure exceptionnelle 

En l’absence de diligences de la personne destinataire de l’alerte à vérifier dans un délai 
raisonnable la recevabilité du signalement, le lanceur d’alerte peut s’adresser directement 
aux autorités administratives, judiciaires et aux ordres professionnels concernés. Si dans un 
délai de trois mois, le lanceur d’alerte ne reçoit pas d’information de la part de ces derniers, il 
peut rendre publiques les informations en sa possession.  

Par ailleurs, en cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages 
irréversibles, le lanceur d'alerte peut saisir directement l'autorité judiciaire, l'autorité 
administrative ou l'ordre professionnel et peut rendre public les éléments de l'alerte. 

5- Confidentialité 

L’administration garantit la stricte confidentialité des éléments transmis dans le cadre d’une 
alerte éthique, par la mise en place spécifique de mesures organisationnelles et techniques 
appropriées décrites en annexe 2. Elles ont pour objectif la protection de l’auteur du 
signalement et celle des personnes visées.  

Les éléments concernant l’identité de l’agent lanceur d’alerte ou susceptibles de pouvoir 
l’identifier ne peuvent être divulgués sans son consentement, sauf en cas de transmission à 
l’autorité judiciaire.  

 

Les éléments pouvant identifier la ou les personnes mises en cause ne peuvent être 
divulgués qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte, sauf en cas de transmission à 
l’autorité judiciaire.  

Vis-à-vis des tiers, le lanceur d’alerte est tenu à une obligation de confidentialité en ce qui 
concerne les faits et les données qu’il révèle à l’entité en charge des alertes éthiques.  

Le non-respect de la confidentialité concernant l’identité du lanceur d’alerte et l’identité des 
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personnes mises en cause est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 2 ans 
d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.  

Le traitement ainsi mis en place est conforme à l’autorisation unique relative aux traitements 
automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de dispositifs 
d’alerte professionnelle (AU-004) de la CNIL, dont les principes sont décrits à l’annexe 2. En 
conséquence, le référent informatique et liberté des établissements procèdera à une 
déclaration de conformité auprès de la CNIL.  

6- Protection du lanceur d’alerte 

Un lanceur d’alerte n’est pas pénalement responsable dès lors que la divulgation du secret 
protégé par la loi est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause et 
qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement.  

Lorsque le lanceur d’alerte suit la procédure interne décrite ci-dessus, ce dernier est protégé 
contre toute sanction et mesure discriminatoire liées au signalement, sauf en cas de 
mauvaise foi caractérisée et d’intention de nuire.  

En particulier, l’employeur ne peut prendre des mesures consécutives à l’alerte ayant des 
conséquences sur la rémunération ou la carrière.  

Il est à la charge de l’employeur de démontrer que la mesure contestée a été prise pour un 
motif étranger à l’alerte.  

7- Diffusion  

La diffusion de la procédure d’alerte éthique et de ses modalités, telles que décrites ci-
dessus et en annexe 1, doit être faite largement. En particulier, une information spécifique à 
destination de tous les agents publics sera réalisée afin de leur indiquer :  

- l’identité du référent déontologue  

- les moyens de le saisir (messagerie électronique, courrier)  

- les grandes étapes de la procédure (réception, recevabilité, instruction)  

- la confidentialité des échanges et les caractéristiques du traitement des données à 
caractère individuelle  

De plus, ces éléments seront disponibles sur intranet et diffusés par voie de notification et 
d’affichage. L’autorité territoriale doit s’assurer que la procédure d’alerte éthique est 
accessible à tous les agents.  

Elle doit également être connue par les collaborateurs extérieurs ou occasionnels de la 
collectivité. L’information donnée doit être claire et complète. 
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Annexe 2 : Traitement des données à caractère personnel  

 

Catégorie de données 

En conformité avec la délibération de la CNIL du 22 juin 2017 concernant les dispositifs d’alerte 
professionnelle, les catégories de données susceptibles d’être recueillies et conservées 
pendant la durée de la procédure et/ou à des fins de statistique doivent être énumérées.  

Elles concernent :  

- L’identité, les fonctions et les coordonnées de l’auteur de l’alerte ; 

- L’identité, les fonctions et les coordonnées des personnes faisant l’objet d’une alerte ; 

- L’identité, les fonctions et les coordonnées des personnes intervenant dans le recueil ou dans 
le traitement de l’alerte ; 

- Les faits signalés ; 

- Les éléments recueillis dans le cadre de la vérification des faits signalés ; 

- Le compte-rendu des opérations de vérification ; 

- Les suites données à l’alerte. 

Les données recueillies sont formulées de manière objective, en rapport avec le périmètre du 
dispositif de l’alerte et strictement nécessaires à la vérification des faits allégués. Les 
formulations utilisées pour décrire la nature des faits font apparaître leur caractère présumé.  

Durée de conservation 

Les données relatives à une alerte considérée dès son recueil par le responsable du traitement 
comme n’entrant pas dans le champ du dispositif sont détruites ou archivées sans délai, après 
anonymisation.  

Lorsque l’alerte n’est pas suivie d’une procédure disciplinaire ou judiciaire, les données 
relatives à cette alerte sont détruites ou archivées dans un délai de deux mois à compter de 
la clôture des opérations d’instruction après anonymisation.  

Lorsqu’une procédure disciplinaire ou des poursuites judiciaires sont engagées à l’encontre 
de la personne mise en cause ou de l’auteur de l’alerte abusive, les données relatives à l’alerte 
sont conservées jusqu’au terme de la procédure.  

Les données faisant l’objet de mesures d’archivage sont conservées, dans le cadre d’un 
système d’information distinct à accès restreint, pour une durée n’excédant pas les délais de 
procédures contentieuses.  

Mesure de sécurité 

Les données sur support papier sont conservées dans des armoires fermées à clef. Les 
données ne sont conservées que dans le cadre d’un système d’information distinct à accès 
restreint. En particulier, les accès aux données s’effectuent par un identifiant et un mot de 
passe individuels, régulièrement renouvelés. Ces accès sont enregistrés et leur régularité est 
contrôlée.  

Toute personne identifiée dans le cadre de l’alerte éthique a le droit d’accéder aux données la 
concernant et d’en demander, si elles sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, 
la rectification ou la suppression.  
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/511
Mécénat. Souscription en faveur de la restauration de trois
statues au Jardin Public. Convention de souscription avec la
Fondation du Patrimoine
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le mécénat est défini par la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat comme
une libéralité, un don. Il s’agit d’un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de
la part du bénéficiaire, à une oeuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant
un intérêt général », à la différence du sponsoring ou parrainage qui implique la recherche
d’un bénéfice commercial et publicitaire direct pour le partenaire.
 
En séance du lundi 6 mars 2017, le Conseil Municipal a adopté la Charte éthique de la Ville
de Bordeaux pour ses relations avec ses mécènes et donateurs ainsi que des modèles de
conventions de mécénat, accompagnée par le service mécénat de Bordeaux Métropole.
 
Avec l’appui du service mécénat de Bordeaux Métropole, la Direction Générale des Affaires
Culturelles s’engage dans un projet de restauration de trois statues situées dans l’enceinte du
Jardin Public, au cœur d’un espace remarquable très apprécié des Bordelais et des visiteurs.
 
Les statues concernées sont :

- La déesse Vénus (inscrite au titre des Monuments Historiques) :
Il s’agit d’une sculpture en pierre de Taillebourg de Van den Drix sur le modèle en plâtre
réalisé par Berruer. La statue représentant la déesse de l'amour, de la séduction et de la
beauté a été mise en place en 1784 en haut du portique du Grand-Théâtre puis déposée et
installée dans le Jardin Public en 1889.

- Ulysse Gayon :
La sculpture est une œuvre du sculpteur Gaston Leroux, créée en 1935 et installée la même
année dans l’enceinte du Jardin Public. Le buste original en bronze a été fondu pendant la
Deuxième Guerre Mondiale. La reproduction en pierre de Chauvigny fut réalisée en 1953
par le sculpteur Rispal. Cette sculpture représente le biochimiste et agronome français né à
Bouëx (Charente) le 8 mai 1845 et décédé à Bordeaux le 11 avril 1929. Agrégé de l’Ecole
Normale Supérieur, Ulysse Gayon est nommé maître de conférences à la faculté de sciences
de Bordeaux en 1878, à la chaire de Chimie. Il deviendra Professeur de l'Université en
1881. Sa carrière universitaire est marquée par la création de deux écoles: l'École nationale
supérieure de chimie et de physique de Bordeaux et de la Faculté d'Œnologie de Bordeaux.
Il est principalement connu comme étant à l'origine de la bouillie bordelaise, fongicide très
utilisé pour le traitement de la vigne.

- Rosa Bonheur :
Il s’agit d’une œuvre de Gaston Veuvenot Leroux. Après un premier modèle en plâtre acheté
par la Ville, exposé au Musée des Beaux-Arts et brisé accidentellement en Italie, l’œuvre a
été réalisée en 1909-1910 grâce à la générosité du négociant en vin bordelais Henry Cruse
(1861-1944) et installée au Jardin public le 5 juillet 1910.
 
Marie-Rosalie Bonheur, dite Rosa Bonheur, est née le 16 mars 1822 à Bordeaux. Artiste
peintre et  sculptrice française, ses œuvres ont été conservées au musée du Luxembourg, au
musée du Louvre, au musée d'Orsay ainsi qu’au Metropolitan Museum of Art de New-York.
Véritable pionnière, Rosa Bonheur est la première femme à recevoir la Légion d’Honneur en
1865. Elle est aussi la première femme promue officier dans cet ordre en 1894. Elle fait
partie de la délégation de femmes françaises artistes présentées à l'Exposition universelle de
1893 à Chicago. Elle fut la première personne dans l'histoire de la peinture à voir le marché
de l'art spéculer sur ses tableaux de son vivant.
 
Les trois statues souffrent de pathologies similaires : un état de dégradation avancé avec
une présence de ciment, mousses, lichens, fientes et salissures. Elles font apparaître une
forte usure de la surface et parfois même des cassures, voire des éléments manquants.
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Les travaux envisagés consisteront en des nettoyages par techniques adaptées,
consolidations, éliminations des lichens et des colmatages de ciment, ragréages, déposes,
recollages et regoujonnages des parties fendues, protections des surfaces, etc.
 
Le montant des travaux est estimé pour l’ensemble des statues à 15 000 euros HT, dont les
2/3 à financer dans le cadre du mécénat à travers une souscription publique en lien avec la
Fondation du Patrimoine lancée à l’occasion du Mois des Jardins 2018.
 
Créée par la loi du 2 juillet 1996, la Fondation du Patrimoine est un organisme privé à but
non lucratif, dont la vocation est de défendre et de valoriser le patrimoine. Elle est reconnue
d’utilité publique par le décret du 18 avril 1997. Elle accompagne notamment les collectivités
territoriales dans la mise en place de souscriptions publiques pour des projets de valorisation,
restauration et protection de patrimoine. Le partenariat avec la Fondation du Patrimoine
permet à la collectivité de collecter plus facilement les dons des individus. Le site internet
de la Fondation offre au donateur la possibilité de souscrire en ligne au projet. Le statut de
Fondation permet également de collecter les dons sur la base de l’Impôt sur la Fortune ce que
la collectivité ne peut pas faire directement, sachant que 12% des redevables de l’Impôt sur
la Fortune ont effectué un don en 2015. Une aide financière directe sera également sollicitée
auprès de la Fondation du Patrimoine et de son Cercle des mécènes.
 
La présente délibération a donc pour objet d’autoriser M. le Maire à :

- rechercher des financements sous forme de mécénat financier, en nature ou de
compétences pour mener à bien ce projet, et notamment à lancer la souscription
publique en lien avec la Fondation du Patrimoine ;

- accepter les dons effectués au titre du mécénat et les sommes versées ou reversées
par la Fondation du Patrimoine dans le cadre de ce projet ;

- signer les documents se rapportant au mécénat, notamment la convention de
souscription annexée à la présente délibération.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Merci, Chers Collègues, une délibération j’allais dire importante, peut-être pas trop dans le détail de ce qu’elle
représente, mais dans son principe, car la Ville de Bordeaux et je salue l’initiative là-dessus de Fabien ROBERT,
a beaucoup développé le mécénat. Nous avons des mécènes qui participent à l’acquisition, la restauration, au
financement d’opérations culturelles ou d’animations, et dans ce cadre-là, on lance une souscription en faveur de
la restauration de trois statues au Jardin public. Je rappelle que, dorénavant, tous les mois, après la Commission 1,
nous avons une réunion dédiée au mécénat où, à chaque fois, sont présentés tous les dossiers où nous faisons appel
à souscription pour du mécénat, où par ailleurs des mécènes qui participent directement sur telle ou telle opération.

 

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET.

 

MME BOUILHET

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous avons appris en Commission que des joggeurs grattaient leurs
chaussures sur les statues. Aussi, nous en profitons pour vous demander à ce qu’un dispositif adapté soit mis en
place pour éviter de tels comportements et une dégradation de ces statues. Merci.

 

M. LE MAIRE

Très bien. On va essayer de voir ce qu’il y a sous les chaussures des joggeurs. Peut-être faudrait-il….  je ne vais
pas continuer. J’ai vu qu’une ville avait engagé un problème de reconnaissance de l’ADN des crottes de chien. On
pourrait peut-être essayer de s’engager dans cette voie ?

Pas d’oppositions à cette délibération ? Je vous remercie.

Allez, on continue Monsieur l’Adjoint.

 

MME MIGLIORE

Délibération 512 : « Déploiement de services mobiles sans contact NFC – Avenant à la convention de soutien pour
prolongation de l’éligibilité au cofinancement des dépenses jusqu’à la fin de l’année 2017 dans le cadre de l’appel
à projets de la Caisse des Dépôts et Consignations « Investissements d’avenir ».
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CONVENTION DE SOUSCRIPTION 

 

ENTRE : 

La Commune de BORDEAUX, sise Hôtel de Ville, Place Pey Berland, à BORDEAUX (33077), représentée par 
son Maire, M. Alain JUPPE, dûment habilité aux fins des présentes, 

Ci-après dénommée le « MAITRE D’OUVRAGE » ; 

ET 

La Fondation du patrimoine, ayant son siège social au 23-25 rue Charles Fourier à Paris (75013) et représentée par 
son Délégué Départemental pour la Gironde, M. Michel KAPPELHOFF-LANÇON, dûment habilité aux fins des 
présentes, 

Ci-après dénommée la « FONDATION DU PATRIMOINE » ; 

 

PREAMBULE 

Cette convention s’inscrit dans le cadre d’une campagne de souscription qui vise à encourager le mécénat populaire 
et le mécénat d’entreprise en faveur de la sauvegarde du patrimoine de proximité. 

DANS CE CADRE, LES PARTIES ONT DECIDE D’ARRETER CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Les parties décident de lancer une campagne de mobilisation du mécénat populaire ayant pour objectif de recueillir 
des fonds dans le but de restaurer 3 STATUES DU JARDIN PUBLIC DE BORDEAUX, ci-après dénommé le 
« PROJET ». Le coût des travaux s’élève à 14 938,70 € hors taxes. Les travaux seront réalisés en 3 tranches, se 
décomposant comme suit : 

Tranche 1 : Restauration de la statue représentant Rosa Bonheur pour un montant de travaux de 7 976,70 € HT ; 

Tranche 2 : Restauration de la statue représentant Ulysse Gayon pour un montant de travaux de 1 700 € HT ; 

Tranche 3 : Restauration de la statue représentant la déesse Vénus pour un montant de travaux de 5 262 € HT. 

 

ARTICLE 2 : AFFECTATION DES DONS 

Tous les fonds recueillis par la souscription nets des frais de gestion mentionnés à l’article 3, sont affectés à l’objet 
prévu à l’article 1. 
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Si le PROJET est abandonné, ou qu’il n’est pas réalisé conformément au dossier présenté par le MAITRE D’OUVRAGE 
et tel que validé par la FONDATION DU PATRIMOINE, la présente convention est résiliée de plein droit. Les parties 
conviennent alors d’affecter, d’un commun accord, l’ensemble des dons à un autre projet de sauvegarde du 
patrimoine. À défaut d’accord entre les parties dans un délai de six mois à compter de la résiliation, il revient à la 
FONDATION DU PATRIMOINE de décider unilatéralement de la nouvelle affectation des dons. 

Dans le cas où la collecte serait inactive (absence d’entrée ou de sortie de fonds) pendant un délai consécutif de 
deux ans, la présente convention est résiliée de plein droit conformément aux dispositions de l’article 12 ci-après. 

 

ARTICLE 3 : MODALITES COMPTABLES 

Les chèques, recueillis par le MAITRE D’OUVRAGE ou la FONDATION DU PATRIMOINE, sont libellés à l’ordre de 
« Fondation du patrimoine – STATUES DU JARDIN PUBLIC DE BORDEAUX » et encaissés par la FONDATION 

DU PATRIMOINE. 

Les donateurs peuvent choisir d’effectuer leur don en ligne sur le site internet de la FONDATION DU PATRIMOINE. 

La FONDATION DU PATRIMOINE ne peut en aucun cas émettre un reçu fiscal pour un don encaissé par un tiers, même 
si celui-ci est reversé ensuite à la FONDATION DU PATRIMOINE. 

La FONDATION DU PATRIMOINE s’engage à reverser au MAITRE D’OUVRAGE les sommes ainsi recueillies, nettes des 
frais de gestion, à la fin de chacune des tranches prévues à l’article 1, et sur présentation : 

 des factures acquittées relatives aux devis présentés initialement, complétés et modifiés selon les 
prescriptions émises par le préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine dans une décision en date du 21/11/2017 
(ci-joint). Ces factures doivent être adressées à la Fondation du patrimoine dans un délai maximal de six 
mois suivant la réception des travaux et doivent être certifiées conformes par le Trésor public. 

 du plan de financement définitif de l’opération, 
 et d’un jeu de photographies numériques de qualité du bien restauré. 

La FONDATION DU PATRIMOINE reverse ces fonds par virement bancaire sur le compte du MAITRE D’OUVRAGE dont 
les références sont les suivantes : 

IBAN : FR54 3000 1002 15C3 3000 0000 082 

Dans le cas où la collecte dépasse la part de financement restant à la charge du MAITRE D’OUVRAGE en fin de 
travaux, les parties conviennent d’affecter d’un commun accord l’excédent collecté à un autre projet de sauvegarde 
du patrimoine. À défaut d’accord entre les parties dans un délai de six mois, il revient à la FONDATION DU 

PATRIMOINE de décider unilatéralement de l’affectation des dons restants. 

Les frais de gestion sont évalués forfaitairement à 6% du montant des dons reçus. 

 

ARTICLE 4 : DUREE 

La présente convention de souscription est conclue pour une durée maximale de 5 ans à compter de sa signature. À 
défaut de renouvellement, la résiliation s’effectue selon les modalités prévues à l’article 12. 

En toute hypothèse, la présente convention prend fin avant même l’échéance de ce délai de 5 ans, dès lors que les 
travaux soutenus par la FONDATION DU PATRIMOINE et objets des présentes, sont réalisés. 

Au contraire, si le projet n’est pas entièrement réalisé à l’approche du terme des cinq ans, les parties peuvent 
convenir de signer un avenant prévoyant la prolongation de la présente convention. 

 

ARTICLE 5 : COMMUNICATION 

Les actions de communication mises en œuvre autour de l’opération soutenue dans le cadre de la présente 
convention sont déterminées conjointement par la FONDATION DU PATRIMOINE et le MAITRE D’OUVRAGE. 429



Les parties s’engagent à respecter leur charte graphique respective. À cette fin, toute utilisation des références 
(dénomination sociale, marque avec ou sans logo) par l’une ou l’autre des parties sur tout support relatif aux 
opérations de communication mentionnées ci-dessus doit être précédée de l’obtention d’un « bon pour accord ». 

Le MAITRE D’OUVRAGE assure, à ses frais, l’impression des dépliants comprenant les bons de souscription pour 
l’opération. Il définit la maquette ainsi que le contenu de ces documents en accord avec la FONDATION DU 

PATRIMOINE. 

 

ARTICLE 6 : RELATIONS AVEC LES DONATEURS 

La FONDATION DU PATRIMOINE s’engage à remercier les donateurs par courrier individuel et à leur adresser un reçu 
fiscal. 

La FONDATION DU PATRIMOINE transmet au MAITRE D’OUVRAGE un code d’accès à sa plateforme de gestion des 
dons lui permettant d’accéder aux coordonnées des donateurs précisant le montant de leur don, exception faite pour 
les donateurs ayant manifesté leur volonté expresse de conserver l’anonymat. L’utilisation de cette liste par le 
MAITRE D’OUVRAGE se limite exclusivement à l’envoi d’informations relatives à la réalisation de l’opération objet 
de la présente et de remerciements aux donateurs. 

Dans le cas où le MAITRE D’OUVRAGE envisage de faire apparaître le nom des donateurs en guise de remerciements, 
sur l’édifice restauré ou à tout autre endroit, ou sur tout support rendu public, il lui appartient d’obtenir 
préalablement l’accord écrit de chacun des donateurs. 

La FONDATION DU PATRIMOINE rappelle au MAITRE D’OUVRAGE que n’ouvrent droit à réduction d’impôt que les 
versements effectués sans contrepartie directe ou indirecte pour les donateurs. Ainsi, le MAITRE D’OUVRAGE 
s’engage à ne remettre aucune contrepartie aux donateurs, ou bien seulement une contrepartie symbolique ou de 
faible valeur. Cette tolérance des contreparties de faible valeur est subordonnée à la condition que la valeur des 
biens remis à chaque donateur, au cours d’une même année civile, n’excède pas 25% du montant don, et, pour les 
particuliers, 69€. 

 

ARTICLE 7 : REALISATION DU PROJET 

Le MAITRE D’OUVRAGE s’engage à informer chaque semestre la FONDATION DU PATRIMOINE de l’état 
d’avancement du PROJET. 

Le MAITRE D’OUVRAGE doit apporter la preuve que l’opération a reçu un début d’exécution dans les deux ans qui 
suivront la signature de la présente convention. Toute prolongation de ce délai doit faire l’objet d’une demande 
écrite et motivée à la FONDATION DU PATRIMOINE. À défaut de demande écrite et motivée du MAITRE D’OUVRAGE 

dans le mois qui suit un courrier de la FONDATION DU PATRIMOINE, ou si la FONDATION DU PATRIMOINE rejette la 
demande qui lui est présentée, la présente convention est résiliée de plein droit conformément aux dispositions de 
l’article 12 ci-après. 

Une plaque doit être apposée à proximité des édifices restaurés afin de porter à la connaissance du public que les 
travaux de restauration et de valorisation des statues sont réalisés avec le soutien de la FONDATION DU PATRIMOINE. 

Toute modification ou nouvelle orientation des travaux, motifs de la présente convention, doit faire l’objet d’une 
déclaration de la part du MAITRE D’OUVRAGE et d’une approbation préalable de la FONDATION DU PATRIMOINE. Si 
les modifications envisagées sont validées par la FONDATION DU PATRIMOINE, elles donnent lieu à la rédaction d’un 
avenant à la présente convention. Si les modifications envisagées par le MAITRE D’OUVRAGE ne sont pas validées 
par la FONDATION DU PATRIMOINE, la présente convention est résiliée de plein droit conformément aux dispositions 
de l’article 12 ci-après. 
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ARTICLE 8 : CLAUSE D’EXCLUSIVITE 

Le MAITRE D’OUVRAGE s’engage à ne pas mettre en place une campagne de dons en ligne avec un autre partenaire 
en faveur du projet qui fait l’objet de cette convention, et ce pendant toute la durée de la souscription menée sous 
l’égide de la FONDATION DU PATRIMOINE. En cas de non-respect de cette clause, la présente convention est résiliée 
de plein droit conformément aux dispositions de l’article 12 ci-après. 

Cette clause d’exclusivité ne s’applique pas aux plateformes participatives qui auraient conclu un partenariat 
national avec la FONDATION DU PATRIMOINE. 

 

ARTICLE 9 : CESSION DES DROITS D’AUTEUR SUR LES PHOTOGRAPHIES DU MAITRE D’OUVRAGE 

Le MAITRE D’OUVRAGE cède à la FONDATION DU PATRIMOINE, gracieusement et irrévocablement, ses droits 
patrimoniaux d’auteur, sur toutes les photographies relatives au projet soutenu, pour toute la durée légale de 
protection par le droit d’auteur et pour le monde entier, et ce, sans limitation du nombre d’exemplaires, de tirages, 
de diffusion, de rediffusion ou d’utilisation. 

Cette cession est réalisée dans le cadre exclusif des campagnes d’information, de sensibilisation et de 
communication pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine réalisées par les parties à la présente convention. 
Cette cession inclut notamment les droits d’exploitation, de reproduction, de diffusion, de représentation, 
d’adaptation et de transformation des photographies du projet soutenu par la présente convention. 

Le MAITRE D’OUVRAGE garantit qu’il est titulaire de l’ensemble des droits d’auteur patrimoniaux afférents auxdites 
photographies et qu’il a obtenu, le cas échant, les autorisations concernant le droit à l’image des personnes 
apparaissant sur les photographies de sorte qu’il peut en concéder les droits d’exploitation à la FONDATION DU 

PATRIMOINE. 

 

ARTICLE 10 : RESPONSABILITE 

La responsabilité de la Fondation du patrimoine ne pourra être engagée pour tout accident, sinistre ou litige 
intervenant dans le cadre de la mise en œuvre des opérations qui font l’objet de la présente convention. 

Le MAITRE D’OUVRAGE prendra toutes les assurances et garanties nécessaires à la couverture des risques relatifs à 
l’opération. 

 

ARTICLE 11 : MODIFICATION 

La présente convention ne pourra être modifiée que par voie d’avenant ayant reçu l’accord des deux parties. 

 

ARTICLE 12 : RESILIATION 

En cas d’inexécution, par l’une ou l’autre des parties, de l’une des obligations ou clauses prévues à la présente 
convention, celle-ci est résiliée de plein droit, après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception restée 
sans réponse pendant un délai de 15 jours. 

Les fonds collectés sont alors reversés au MAITRE D’OUVRAGE sur présentation des factures déjà acquittées et 
relatives aux devis validés par la FONDATION DU PATRIMOINE. Si aucune facture n’a encore été acquittée au moment 
de la résiliation, ou en cas de reliquat, les fonds sont reversés d’un commun accord entre les parties à un autre projet 
de sauvegarde du patrimoine. À défaut d’accord entre les parties dans un délai de six mois à compter de la résiliation, 
il revient à la FONDATION DU PATRIMOINE de décider unilatéralement de la nouvelle affectation des dons. 
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ARTICLE 13 : LITIGES ET LEURS REGLEMENTS 

Les parties s’efforcent de régler entre elles, de bonne foi et à l’amiable, tout litige qui résulte de l’exécution ou de 
l’interprétation de la présente convention. 

Tout litige qui ne peut être ainsi résolu dans un délai de trois mois fait l’objet d’une tentative de médiation 
conventionnelle avant d’être soumis aux juridictions compétentes. 

 

Fait en deux exemplaires à Bordeaux, le …/…/2017 

 

Pour la FONDATION DU PATRIMOINE Pour le MAITRE D’OUVRAGE 

Le Délégué Départemental Le Maire de la Commune de BORDEAUX 

M. Michel KAPPELHOFF-LANÇON M. Alain JUPPE 
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/512
Déploiement de services mobiles sans contact NFC - Avenant
à la convention de soutien pour prolongation de l’éligibilité au
cofinancement des dépenses jusqu’à la fin de l’année 2017
dans le cadre de l’appel à projets de la Caisse des Dépôts
et Consignations "Investissements d’avenir. Déploiement de
services mobiles sans contact". Autorisation. Signature.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En 2012, La Ville de Bordeaux a été lauréate, aux côtés de Bordeaux Métropole et de l’Office
du tourisme, d’un appel à projet « Ville numérique et transport intelligent », dans le cadre
du Programme d’Investissement d’Avenir. L’objectif était de développer progressivement, en
lien avec les partenaires publics et privés, un bouquet de services innovants, de nature à
simplifier le quotidien des habitants et des visiteurs.
La Ville de Bordeaux souhaite donc poursuivre ce cofinancement de l’Etat jusqu’à la fin de
l’année 2017 et dans ce cadre, la Banque Publique d’Investissement propose de signer un
avenant à la convention initiale, matérialisé par la présente délibération.
 
Dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir, la Ville de Bordeaux, l’Office du
tourisme et Bordeaux Métropole ont décidé, en 2012, de déposer un dossier commun de
candidature
 « Bordeaux, Territoires NFC » (Near Field Communication / communication en champ proche)
 dans le cadre de l’appel à projet « Ville numérique et transport intelligent », et en sont sortis
 lauréats. L’objectif était de développer progressivement, en lien avec les partenaires publics
 et privés, un bouquet de services innovants, de nature à simplifier le quotidien des habitants
 et des visiteurs.
Par délibération du 28 janvier 2013 N° D-2013/27 « Déploiement de services sans-contact
« NFC » sur le territoire bordelais – Participation financière de la Caisse des Dépôts et
Consignations », ce financement de l’Etat a été approuvé par le conseil de la Ville de
Bordeaux.
 
Aujourd’hui, cette dernière souhaite prolonger, jusqu’à fin 2017, la période de
cofinancements de l’Etat pour tous les services déployés dans le cadre du projet « Bordeaux
Territoire NFC ». La Banque Publique d’Investissement propose, à ce titre, de signer un
avenant à la convention initiale de cofinancements. La présente délibération, demandant
l’autorisation de signer l’avenant, vient donc en complément de la délibération de 2013.
 
Cet appel à projet a permis de cofinancer, via les investissements d’avenir et pour une
somme totale de 8 millions d’euros, des services innovants reposant sur ces technologies
sans contact à hauteur de 45% des dépenses de développement et de 30 % des dépenses
de déploiement, et répartis comme suit :
• Bordeaux Métropole
5M€ dont 1,7M€ dotation
• Ville de Bordeaux
2,9M€ dont 1M€ dotation
• Office de Tourisme
0,1M€ dont 0,04M€ dotation
 
La mobilisation des trois institutions ainsi que de tout un écosystème industriel, associatif et
universitaire a permis de déployer d’ores et déjà des services à forte valeur ajoutée, parmi
lesquels il est possible de citer notamment :
• L’application mobile « Bordeaux en poche » qui accompagne les habitants dans leur
vie quotidienne au sein des quartiers : informations pratiques, participation citoyenne, accès
aux services publics de proximité… ;
• Le projet INDO permettant d’optimiser la collecte des déchets grâce à des puces
RFID (radio fréquence) et GPS installées dans les bacs à ordures ;
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• La carte de transport multiservice permettant d’emprunter les transports publics ainsi
que d’accéder aux services de proximité (ex : piscine) ;
• Le « Pass touristique » qui combine des droits au transport public ainsi que des
prestations touristiques (musée, Cité du vin, découverte de la ville, etc) ;
• L’emprunt de « Vcub », vélo en libre-service, via son téléphone mobile ;
• L’accès à l’information voyageur sur téléphone mobile grâce à des étiquettes
intelligentes installées à tous les arrêts de tram et de bus ;
• L’installation progressive de terminaux de paiement acceptant le paiement sans-
contact chez les commerçants du territoire.
 
Conformément à la convention de soutien initiale signée entre la Ville de Bordeaux et la Caisse
des Dépôts et consignations, la période des cofinancements devait s’achever fin 2016. Par
cet avenant, il est demandé de prolonger l’éligibilité aux cofinancements de ces dépenses
jusqu’à fin 2017 afin de soutenir la Ville de Bordeaux dans les derniers déploiements des
services en lien avec l’appel à projet. Aujourd’hui, c’est la Banque Publique d’Investissement
(BPI) qui succède à la Caisse des Dépôts et Consignations pour gérer les cofinancements
liés à cet appel à projets.
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est
votre avis adopter les termes de la délibération suivante :
 
Le Conseil municipal,
VU la convention initiale en annexe (dispositions générales et conditions particulières),
VU l’avenant à cette convention permettant d’en prolonger les effets jusqu’à fin 2017
 
ENTENDU le rapport de présentation,
 
CONSIDERANT QUE l'obtention des financements de l’État est essentielle à la réalisation
des projets concernés,
 
DECIDE
Article 1 : Monsieur l’Adjoint Nicolas Florian est autorisé à signer l’avenant à la convention
de soutien signée entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la Ville de Bordeaux au titre
du projet « Bordeaux, Territoires NFC »
Article 2 : Monsieur l’Adjoint Nicolas Florian est autorisé à effectuer toutes les démarches
pour la bonne application de cet avenant
Article 3 : Monsieur l’Adjoint Nicolas Florian est autorisé à signer tout acte permettant
d’assurer l’exécution de la présente délibération.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Oui, Chers Collègues, en 2012, la Ville de Bordeaux a été lauréate de ce dispositif. C’est le déploiement des
services mobiles sans contact, NFC qui est un acronyme d’ailleurs d’inspiration anglophone c’est Near Field
Communication où la Ville, l’Office de tourisme, le CCAS ont pu mobiliser, avec le concours de la Caisse
des Dépôts, des financements portés par l’État pour des initiatives pour rendre la Ville plus intelligente. Ça a
été l’application mobile « Bordeaux en poche ». Ça a été la carte de transport multiservice. Ça a été le Pass
touristique. Bref un certain nombre d’initiatives. Au total, entre la Ville, Bordeaux Métropole qui est citée dans
cette délibération et l’Office du tourisme, c’est un budget global d’une somme totale de 8 millions d’euros qui ont
été déployés sur les nouvelles pratiques et l’intelligence numérique.

Je rappelle que s’agissant de la Ville, les taux de participation nous ont permis de « récupérer » un million d’euros
sur près de 3 millions d’euros de dépenses. L’objet de cette délibération, c’est que le dispositif, là où il devrait
s’arrêter, il y a quelques semaines, est aujourd’hui prorogé de quelques mois et donc, jusqu’à la fin de 2017, nous
signons une convention avec la Caisse des Dépôts et le Ministère dédié pour pouvoir proroger un certain nombre
d’initiatives jusqu’à la fin de l’année 2017.

 

M. LE MAIRE

Monsieur GUENRO.

 

M. GUENRO

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, je profite de cette délibération que nous voterons pour évoquer le concept
de smart city ou de ville intelligente. Il est très difficile de se proclamer contre l’intelligence et c’est donc assez
logiquement que la smart city s’est imposée dans les paysages métropolitains. À grand renfort de congrès et de
salons, d’applications toutes plus intelligentes les unes que les autres et d’objets connectés, la ville intelligente se
déploie. Mais pour qui et pour quoi faire ? Si on se place du côté des entreprises, on comprend bien que la ville
intelligente est surtout une affaire de contrats et que la smart city est avant tout une cash city puisque tout ou presque
est sujet à vente de biens et de services, des lampadaires connectés à la réalité virtuelle en passant par nos vélos.
Mais qu’en pensent les citoyens ? Une récente enquête réalisée par l’Observatoire société et consommation avec le
Cabinet d’études CHRONOS nous montre que la smart city ne passionne pas vraiment les foules. Ruraux comme
hyperurbains rejettent, en effet, cette idée de la ville rapide et hyperconnectée. L’enquête laisse même entrevoir un
malaise plus général sur le progrès, la modernité et l’hyperconnexion et un rejet très net des excès de la ville. Il y
a, bien entendu, de nombreux sujets pour lesquels la ville intelligente offre des améliorations et qui sont d’ailleurs
mis en avant dans cette enquête, tout ce qui tourne autour du partage et des équipements mutualisés entre voisins.
Néanmoins, cette enquête assez sévère sur le décalage, encore un, entre les projections des décideurs publics et
le désir des habitants, doit nous interroger sur le devenir de cette ville intelligente. En opérant un raccourci facile
entre numérique et intelligence, ce mouvement des smart cities nous renvoie une fois de plus à une conception
totalement technologique de l’innovation. Or, la ville intelligente pourrait tout aussi bien être une ville, au contraire,
moins connectée, plus fraternelle, moins rapide et plus sociale. Si nous ne voulons pas voir se développer une ville
numérique distante et froide, massivement rejetée par les Français, une réflexion collective s’impose autour de cette
smart city. À défaut, nous laisserons le terrain libre à un business comme un autre, pas forcément condamnable en
lui-même, mais tricheur quant à sa promesse d’intelligence.

 

M. LE MAIRE

Merci. Madame BOUILHET ?
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MME BOUILHET

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, nombreux sont les services mis en place qui nous semblent simplifier le
quotidien des habitants et des visiteurs, mais nous sommes réservés sur le projet Indo pour la collecte des déchets.
Ce type d’équipements onéreux est expérimenté chez un syndicat d’ordures ménagères de l’Est du Département.
Résultat : un endettement très lourd qui a entraîné une forte hausse du prix de la collecte pour les assujettis. Cette
hausse n’étant pas suffisante pour assainir la situation financière, la fréquence de la collecte a été réduite, soit une
double peine pour les usagers, un service nettement dégradé pour un tarif prohibitif.

Enfin, nous sommes opposés à la taxation au poids des ordures ménagères. Partout où elle a été mise en place, le
nombre de dépôts d’ordures sauvages a explosé. À cela, nous préférons la pédagogie pour inciter les ménages à
consommer mieux et moins tout en encourageant et facilitant le recyclage. C’est donc un accord avec réserves que
nous vous donnons. Nous voterons pour cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur FLORIAN, vous voulez ajouter quelque chose ?

 

M. FLORIAN

Non, du tout, Monsieur le Maire.

 

M. LE MAIRE

Les remarques de Monsieur GUENRO méritent effectivement notre prise en compte. C’est toujours l’éternel
problème de savoir si les technologies sont au service de la personne humaine ou l’inverse. Vieux débat sur lequel
il faut qu’on soit évidemment très vigilants.

Pas d’oppositions à cette délibération ?

Nous poursuivons.

 

MME MIGLIORE

Délibération 513 : « Modification des tarifs des cimetières au 1er janvier 2018 ».
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PIA-FSN2 – Projet Bordeaux Territoires – Ville numérique 2  

 

Développement de l’Économie Numérique 
Programme d’investissements d’avenir 

Usages, services et contenus innovants 

 
 

 

AVENANT N°1  

A LA CONVENTION DE SOUTIEN A DES ACTIONS DE 

RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT 

ENTRE 

Bpifrance 

LA COMMUNE DE BORDEAUX 

N° O14495-44848- DN12087W05- DN12088W05 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
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PIA-FSN2 – AVT 1 Convention de soutien N° O14495-44848- DN12087W05- DN12088W05 2/3 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION N° O14495-44848- DN12087W05- DN12088W05 

 

 

Entre 
 

Bpifrance Financement 

Société Anonyme au capital de 839 907 320 euros, immatriculée au Registre du Commerce et 

des Sociétés de Créteil sous le numéro 320 252 489, dont le siège social est situé au 27-31 

avenue du Général Leclerc - 94710 MAISONS-ALFORT. 

 

Représentée par Monsieur Paul-François FOURNIER, Directeur Exécutif chargé de 

l’Innovation ayant tous pouvoirs aux fins des présentes. 

D’une part, 
 

Et le Titulaire : COMMUNE DE BORDEAUX 

Forme juridique : Commune et commune nouvelle 

Adresse :  MAIRIE DE BORDEAUX 

Place ROHAN 

33000 BORDEAUX 

SIRET :  21330063500017 

APE :   8411Z 

Représenté par : Monsieur Alain JUPPE,    Fonction : Maire  

 

D'autre part, 

 

Vu l’approbation des présentes Conditions Particulières par le Comité d’engagement 

« Subventions – Avances Remboursables » en date du 14 Décembre 2016. 

 

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE I - DELAIS ET LIEU DE REALISATION 

L’alinéa 1 de l’article 5 « Délais et Lieu de Réalisation » des Conditions Particulières de la 

Convention N° O14495-44848 est remplacé par : 

 

Les Travaux sont réalisés dans les délais suivants, au sens de l’article 3 des Conditions 

Générales : 

- Date de Commencement : 1er novembre 2011 

- Date d’Achèvement :  31 décembre 2017  
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PIA-FSN2 – AVT 1 Convention de soutien N° O14495-44848- DN12087W05- DN12088W05 3/3 

ARTICLE II - SUIVI TECHNIQUE DU PROJET 

 

L’alinéa 1 de l’article 7.2 «Calendrier prévisionnel des périodes de suivi technique» des 

Conditions Particulières de la Convention  O14495-44848 est remplacé par : 

 

« La première période de suivi technique débute à la Date de Commencement. 

 

La durée de chacune des périodes est définie ci-dessous : 

- Période n°1 : 16 mois 

- Période n°2 : 12 mois  

- Période n°3 : 12 mois 

- Période n°4 : 12  mois 

- Période n°5 : 12 mois  

- Période n°6 : 12 mois » 

ARTICLE III - AUTRES 

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature. Toutes les dispositions de la 

Convention N° O14495-44848 non modifiées par les présentes, et qui ne leur sont pas 

contraires, demeurent en vigueur. 

 

 

 

 

 

Fait à Paris en (2) deux exemplaires 

originaux, 

 

Le 
 

 

 Le Titulaire Bpifrance 
 Alain JUPPE Paul-François FOURNIER 

 Maire Directeur Exécutif chargé de l’Innovation 

 

 [signature et cachet] 
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/513
Modification des tarifs des cimetières au 1er janvier 2018.
Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le présent rapport a pour objet de déterminer les différents tarifs applicables à certaines
opérations funéraires ou services des cimetières de la ville de Bordeaux à compter du 1er

janvier 2018.
 
Tout d’abord concernant le montant des vacations de police (encadré par la loi 2008-1350 du
19 décembre 2008 de 20 euros minimum à 25 euros maximum), je vous propose de maintenir le
montant actuellement en vigueur, à savoir 20 euros, et cela afin de ne pas alourdir les frais que
représente un deuil pour une famille.
Pour les prestations et services liées aux inhumations, je vous propose de pratiquer une
augmentation de 1 % (arrondi à l’euro supérieur) pour :

§
les frais de garde aux caveaux provisoires (« dépositoires »),

§
les frais d’ouverture de case à l’entrée et à la sortie des corps dans les caveaux provisoires
(« dépositoires »),

§
l’utilisation de la salle d’attente du caveau provisoire de la Chartreuse,

§
l’attribution des cases des columbariums situés dans les cimetières Bordeaux-Nord et
Pins Francs,

§
la revalorisation des tarifs des concessions temporaires,

 
et une augmentation de 1,5% (arrondi à l’euro supérieur) pour :

§
la revalorisation des tarifs des concessions perpétuelles.

 
Enfin, l’arrivée tardive de convois funéraires en fin de journée rend nécessaire le maintien,
après l’heure de fermeture des cimetières, d’un dispositif de surveillance destiné à assurer
l’accompagnement et la sécurité des familles après la cérémonie et à vérifier la réalisation des
travaux de fossoyage. Ce service supplémentaire variable en fonction de sa dimension est calculé
à partir du prix de l’heure supplémentaire des agents.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir décider des
modifications tarifaires proposées en annexe en application de l’article L.2213-15 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
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V I L L E D E B O R D E A U X

 
 

D E P A R T E M E N T D E S C I M E T I E R E S
 
 

T A R I F S A U 1 e r j a n v i e r 2 0 1 8
 
CONCESSIONS PERPÉTUELLES :
 

Terrains situés en 
bordure d’allées (le m²)

Terrains situés à 
l’intérieur des séries (le m²)

Cimetières
1ère zone 2ème zone 1ère zone 2ème zone

Chartreuse 2045 euros 1633 euros 1237 euros 819 euros

Bordeaux-Nord 1761 euros 1277 euros 1038 euros 702 euros

Pins Francs 2045 euros 1633 euros 1237 euros 819 euros

 
CONCESSIONS TEMPORAIRES :
 

Cimetières Terrains concédés
pour 10 ans

Renouvellement
pour 10 ans

Renouvellement
pour 5 ans

Chartreuse 245 euros 245 euros 123 euros

Bordeaux-Nord 197 euros 197 euros 99 euros

Pins Francs 197 euros 197 euros 99 euros

 
CIMETIÈRES BORDEAUX-NORD ET PINS FRANCS :
COLUMBARIUMS :
 

Attribution et renouvellement
Concessions

Durée Tarifs

Cases
(2 / 4 urnes)

15 ans
30 ans

357 euros
714 euros

Caveaux à urnes ou cavurnes
(4 / 8 urnes)

15 ans
30 ans

714 euros
1427 euros

 
 
CAVEAUX PROVISOIRES (« DÉPOSITOIRES ») :
 

Frais de garde du 1er au 6ème mois (par mois) Frais de garde à partir
du 7ème mois (par mois)

32 euros 35 euros

 

Ouverture de la case à l’entrée Ouverture de la case à la sortie

57 euros 57 euros
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CIMETIÈRE DE LA CHARTREUSE
SALLE D’ATTENTE DU CAVEAU PROVISOIRE (« DÉPOSITOIRE ») :
 

Réception d’un corps donnant
droit à un séjour de 3 jours Par jour supplémentaire et par corps

24 euros 5 euros

 
TARIFS DIVERS :
 
Vacation funéraire destinée à l’Officier de police judiciaire 20 euros
 

Maintien d’une surveillance d’opérations funéraires
après l’heure de fermeture des cimetières

convois présents dans le cimetière ou entreprises
de fossoyage terminant une inhumationCimetières

La 1ère heure Par ½ heure supplémentaire

Chartreuse 64 euros 32 euros

Bordeaux-Nord 48 euros 24 euros

Pins Francs 48 euros 24 euros

 
FRAIS ANNEXES :
 
Les opérations liées aux mesures d’hygiène et les frais de funérarium seront refacturées aux
entreprises de Pompes Funèbres ou aux familles aux prix définis par le prestataire désigné au
marché.
 
 
 
 
 

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

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Chers Collègues, tout est dans la délibération. Nous proposons d’appliquer une augmentation de 1 % sur les services
liés aux inhumations et une augmentation de 1,5 % pour ce qui concerne les tarifs des concessions perpétuelles.

 

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY ?

 

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, permettez-moi d’accorder de l’importance à cette intervention qui n’a pas pour motif les tarifs.
C’est d’abord le sujet de la végétalisation de nos cimetières que nous devons pouvoir intensifier beaucoup. Même
dans le cimetière de la Chartreuse qui est le plus dense, les bordures et les allées pourraient être végétalisées bien
davantage, ce qui a un double intérêt, un intérêt écologique -aujourd’hui, tout le monde le met en avant - mais
cela apporte beaucoup de paix et de douceur, je dirais même et de sens à un cimetière que la nature y soit le plus
étroitement possible mêlée. Les cimetières allemands sont, de ce point de vue, exemplaires et ils dégagent une
atmosphère tout à fait différente que l’atmosphère minérale qui est celle de la plupart de nos cimetières.

Je voudrais vous faire une intervention particulière au sujet du cimetière Nord qui est, bien sûr, le plus facile à
végétaliser plus intensément puisque c’est celui qui a le plus d’espace et qui comporte un carré, comme on dit, un
carré que l’on appelait autrefois le Carré des indigents, mais que plus justement on appelle maintenant le Carré des
morts isolés, car on s’aperçoit qu’il y a une grande variété de personnes en réalité enterrées là et le motif principal
qui les relie, c’est en effet d’être morts sans personne à côté d’eux et sans personne ensuite pour les reconnaître.
Il y a une vraie nécessité dans cette partie du cimetière où curieusement les plantations d’arbres s’arrêtent de
végétaliser en particulier les grandes allées soit avec du gazon ou soit avec du gravier et de planter des arbres
plus densément qu’ailleurs puisqu’il n’y en a aucun. Et d’autre part, je vous demande réellement d’envisager deux
modifications. Les allées intérieures à ce cimetière, pas les grandes allées, de les couvrir de graviers ou encore de
gazon. Pourquoi ? Parce qu’elles sont actuellement bordées par une double travée de barres métalliques qui fait
que l’on évoque irrésistiblement, vous savez, ces rampes où étaient transportés les wagons de mine, par exemple.
C’est d’un effet extrêmement triste.

La deuxième chose est d’envisager, je crois que ça, c’est un vrai devoir, que les… comment dire ? j’allais dire
les tombes, mais il n’y a pas de tombes, mais les compartiments individuels correspondant à une personne soient
individualisés alors qu’il s’agit, aujourd’hui, d’un terrain sans limitation, de personne à personne. Ça rendrait la
chose beaucoup plus humaine et beaucoup plus cohérente avec le reste du cimetière. Je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET.

 

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous approuvons votre proposition de maintenir le montant des vacations
de police actuellement en vigueur, à savoir 20 euros pour ne pas alourdir les frais que représente un deuil pour
une famille. Contrairement à l’an dernier, vous augmentez les tarifs de surveillance des opérations funéraires après
l’heure de fermeture des cimetières.

Pour les cimetières de Bordeaux-Nord et Pins Francs situés à Bruges et Caudéran, cela représente une augmentation
de 7 euros par heure supplémentaire. Estimant cette augmentation trop lourde pour les familles, nous ne le validons
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pas. Cette volonté de taxer encore davantage les familles des défunts nous choque et c’est pourquoi nous voterons
contre cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Bien. Je pense que la végétalisation des cimetières et en particulier du cimetière Nord doit être effectivement mise
en œuvre. Il faut améliorer les choses de ce point de vue là.

Vote contre du Groupe du Front national. Pas d’autres votes contre ou abstentions ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 514 : « Offre de concours de la société Eurocommercial Properties France SAS. Travaux de rénovation
du centre commercial des Grands Hommes.»
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D-2017/514
Offre de concours de la société Eurocommercial Properties
France SAS. Travaux de rénovation du centre commercial
des Grands Hommes.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le centre commercial « Les Grands Hommes », sis 12 place des Grands Hommes à Bordeaux
est organisé dans le cadre d’une association syndicale libre, l’équipement étant divisé en
volumes.
 
Eurocommercial Properties France SAS, propriétaire des lots des volumes 8, 13, 21, 25,
38, 41, 42 et 44 souhaite moderniser l’exploitation et renforcer l’attractivité du centre
commercial.
 
A cette fin, Eurocommercial Properties France SAS entend réaliser des travaux de rénovation
intérieure.
 
La cohérence d’ensemble du projet implique toutefois la réalisation de travaux dans le lot
appartenant à la Ville, au niveau -1.
 
C’est la raison pour laquelle, cette société a saisi la Ville d’une offre de concours en nature
portant notamment sur des travaux de peinture sur les colonnes, le réaménagement de
l’ascenseur situé dans le lot appartenant à la Ville au niveau -1 et la modification du garde
corps de l’escalier menant au niveau -1.
 
Un projet de convention portant acceptation de l’offre de concours en nature et autorisation
d’occupation du domaine public est joint en annexe.
 
Dans ces conditions, il vous est proposé, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux
de bien vouloir accepter l’offre de concours proposée par Eurocommercial Properties France
SAS et autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention jointe en
annexe.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, comme cela est précisé dans la délibération, j’imagine que s’il y a plus
de questions, Madame Maribel BERNARD pourrait répondre, mais la société Eurocommercial qui exploite le
site des Grands Hommes a prévu des travaux de réaménagement, de modernisation de ce centre. Or, il faut notre
accord, d’une part, notamment sur le niveau –1 et, par ailleurs, afin d’accélérer le dispositif, la société nous propose
de réaliser des travaux dans notre espace en forme d’apport en nature. C’est des travaux de peinture et autres
agréments. C’est pour nous l’occasion de donner notre accord à la société qui exploite afin qu’elle réalise ces
travaux de rénovation.

 

M. LE MAIRE

Merci. Pas d’observations là-dessus ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 515 : « Cession de l’ensemble immobilier 74 cours Saint-Louis. Modalités d’apport à la Ville au
titre du transfert du siège social du CCAS au sein de la Cité municipale. »
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D-2017/515
Cession de l'ensemble immobilier 74 cours Saint-Louis.
Modalités d'apport à la Ville au titre du transfert du siège
social du CCAS au sein de la Cité Municipale.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La construction de la Cité Municipale a permis de regrouper sur un seul site central
l’accueil des citoyens, facilitant l’accès à l’information et aux différents services publics
offerts que ce soit par la Ville ou son Centre Communal d’Action Sociale.
 
Le plan de financement de ce nouveau bâtiment municipal prévoyait que des cessions
de différents éléments de patrimoine (notamment les locaux propriétés de la Ville et du
CCAS libérés après l’emménagement dans la Cité municipale…), constituent un apport
d'investissement.
 
Par délibération 2017-126 présentée au Conseil d’administration le 21 novembre, le
CCAS a confirmé la décision d’accepter l’offre d’achat présentée par la société Kaufman
& Broad Gironde pour l’acquisition de l’ensemble immobilier, situé au 74 cours du Médoc
à Bordeaux, pour un montant de 12,54 M€ en valeur 2017, émoluments de négociation
et frais de publicité inclus (soit un produit net vendeur de 12,14 M€). Ainsi, il convient de
prévoir les modalités d’apport du CCAS à la ville de Bordeaux dudit produit de cession
conformément au plan de financement de la Cité Municipale.
 
Au regard des projets portés par le CCAS, il est toutefois proposé qu’une partie de ce
produit puisse être conservé par le CCAS afin de financer sans recours à l’emprunt le
projet de modernisation et d’extension du Repos maternel à Gradignan, propriété du
CCAS. Le besoin de financement de cette opération s’établissant à 2,1 M€ en valeur
2017, le montant de l’apport qui serait à verser à la Ville de Bordeaux s’établirait à 10 M€.
 
Ce versement, qui interviendra dès lors que l’acte de vente définitif aura été signé par
le CCAS et Kaufman & Broad Gironde (avec une signature attendue au plus tard le
31/12/2017), entérinera définitivement le transfert du siège social de l’établissement au
sein de la Cité municipale.
 
A ce titre, une convention d’occupation doit être signée entre la Ville de Bordeaux et son
CCAS fixant notamment les surfaces dévolues à celui-ci et les engagements réciproques
des parties quant à leur usage. Cette convention est jointe en annexe du présent rapport.
 
Au regard des éléments rappelés, il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, de bien
vouloir :
 

· Autoriser l’encaissement d’une recette exceptionnelle de 10 M€ apportée par le
CCAS dans le cadre du transfert de son siège social au sein de la Cité Municipale.
Ce versement interviendra après perception par le CCAS du produit de cession
de l’ensemble immobilier sis au 74 cours Saint Louis. Cette recette sera imputée
au chapitre 77, compte 7788, fonction 020.

· Décider la mise à disposition au CCAS de locaux au sein de la Cité Municipale
par le biais d'une convention d'occupation moyennant une redevance annuelle
de 17°293 €.
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· Autoriser la signature de la convention à intervenir entre la Ville de Bordeaux

et son Centre Communal d’Action Sociale au titre de l’occupation de la Cité
municipale.

· Autoriser l'encaissement des redevances et l'ouverture des recettes aux budgets
des exercices concernés.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Oui, mes Chers Collègues, vous vous souvenez surement qu’il y a quelques semaines, nous avions acté la vente,
après un appel à candidatures sous forme de vente interactive par le marché notarié, la vente de l’immeuble ex-
CCAS et quand je dis « ex-CCAS », c’est qu’il était aujourd’hui sans occupants depuis le déplacement des agents
du CCAS vers la Cité municipale. Après étude tant du prix, c’était le critère important, mais aussi du projet sur
cet espace, c’est un montant d’un peu plus de 12 millions d’euros qui reviendra dans les caisses de la Ville et du
CCAS et nous proposons, par cette délibération, de préciser les modalités de versement et d’apport tant du CCAS
ou de la Ville de Bordeaux avec notamment sur cette somme, on réserve une enveloppe de 2 millions d’euros qui
resteraient pour le CCAS afin de participer à la modernisation et à l’extension du Repos maternel à Gradignan.
Voilà. Donc, il y aurait 10 millions d’euros qui reviendraient pour les caisses de la Ville et 2 100 000 euros qui
resteraient pour le CCAS afin d’assumer ces travaux sur le Repos maternel.

 

M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC.

 

M. HURMIC

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, nous ne voterons pas cette délibération non pas parce que ça serait
une mauvaise affaire pour la Ville, au contraire, financièrement, c’est une très bonne affaire pour la Ville puisque
la mise à prix que nous avions envisagée ici était de 4,5 millions d’euros et là, on vend à 12,5 millions d’euros.
Donc, c’est une très bonne opération et une plus-value pour la Ville de 8 millions.

Ce que nous lui reprochons, c’est l’absence de logement social et je vais expliquer le pourquoi et le comment de
ce triste résultat. Lorsque nous avons abordé la perspective de cette cession en Conseil municipal, le 28 octobre
2015, il nous avait été indiqué, je cite : « Nous sommes dans un secteur de mixité sociale qui impose un taux de
logement social de 35 %, c’est au PLU, et nous avons demandé au service d’aménagement d’écrire des orientations
imposées au futur acquéreur. »

À l’époque, un parallèle subtil avait été fait avec Castéja, espace également dont nous avons disposé. Castéja où
Gironde Habitat va réaliser 60 % de logements sociaux, c’est-à-dire 85 logements sociaux familiaux notamment
dans le bâtiment neuf autour de ce projet. Il nous avait été indiqué à ce moment-là, je cite : « Voilà un projet mixte »
donc, un projet comme nous le préconisons dans chaque programmation. Ce sera aussi le cas des locaux du CCAS.
Je poursuis. Puisque comme l’a dit Nicolas FLORIAN, la servitude de mixité sociale imposera 35 % de logements
sociaux locatifs. Ça, je cite les propos du Conseil municipal du 26 octobre 2015. Fort de ces engagements, nous nous
attendions naturellement à ce qu’il y ait au minimum 35 % de logements sociaux qui correspondent aux obligations
qui nous sont faites au titre du PLU. Et il se trouve que le montage ou la composition des futurs bâtiments abritant
autrefois le CCAS permet effectivement - sur le plan légal, on va dire, c’est bien joué - permet effectivement
d’éviter ces 35 % de logements sociaux. Lorsqu’on regarde la fiche… je vous remercie de nous avoir adressé le
dossier complet que nous souhaitions avoir au titre de cette opération, merci de l’avoir fait, merci de la transparence
qui a été la vôtre et je tiens à la souligner. C’est cela qui nous a permis de voir et de comprendre comment est-ce
qu’on avait pu échapper aux 35 % de logements sociaux qu’impose le PLU. Il se retrouve, quand on regarde la
façon dont les 9 000 m² de surface totale de plancher de l’opération vont être aménagés, effectivement, sont prévus
un Hostel de 102 lits, une résidence de tourisme d’affaires de 114 lits et seulement 14 logements. Et 14 logements
sur 2 000 m² puisqu’il y a peu de logements par rapport à la surface totale, c’est 2000 m². Mais précisément, les
2 000 m² correspondent au seuil du PLU vous permettant de ne pas faire de logement social. Dans le PLU, il est
prévu que des opérations de plus de 2 000 m² surface plancher, destinées à l’habitation, doivent comporter 35 %
de logement social. Donc vous êtes pile-poil, passez-moi l’expression, en-dessous des 2000, ce qui vous permet
d’échapper aux 35 % de logement social prévus dans le PLU, après que vous ayez dit vous-même « C’est quand
même un quartier qui, normalement, devrait nécessiter quand même du logement social ». Nous considérons que
l’opération immobilière, elle est effectivement intéressante pour la Ville de Bordeaux, mais sur le plan du rattrapage
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qui doit être le nôtre en termes de logement social, nous considérons que vous ne profitez pas de cette opération
pour tenter de rattraper un peu notre retard en la matière.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous voterons contre cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Monsieur ROUVEYRE.

 

M. ROUVEYRE

Oui Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, cette délibération est pour le moins, de notre point de vue, cynique.
D’abord, effectivement parce que le projet ne prévoit pas de logements sociaux. C’est quand même incroyable
alors qu’on sait que c’est sur l’emprise de l’ancien Centre communal d’action sociale et que cela va à l’encontre
de vos engagements. Et puis, il y a un deuxième point que je vais développer un peu plus qui nous amène à faire
ce constat. On sait que le CCAS est une personne morale de droit public et, à ce titre-là, il dispose d’une certaine
autonomie administrative et financière afin de remplir la mission d’intérêt général que la loi et la collectivité, en
l’occurrence la Mairie de Bordeaux, lui assignent. Si ce CCAS est contrôlé par la Ville de Bordeaux et si plusieurs
de ses activités sont d’ailleurs hébergées à la Cité municipale, le Centre communal d’action sociale dispose d’un
budget autonome et prend ses propres décisions. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Conseil municipal n’a
jamais été informé jusqu’ici du projet de transaction avec le promoteur immobilier qui s’est porté acquéreur de
l’ensemble. C’est aussi la raison pour laquelle ce Conseil municipal ne vote pas les documents budgétaires du
CCAS même si, j’y reviendrai, certains de ses membres y siègent naturellement dans son Conseil d’administration.

Donc, cette personne morale qui est le CCAS disposait d’un bien, en l’occurrence ses anciens locaux qu’il a
décidé de vendre, car un déménagement de nombreux de ses agents était prévu à la Cité municipale. C’est un
déménagement qui ne s’est pas fait à titre gratuit. D’ailleurs, la délibération nous indique que le CCAS paie un
loyer d’environ 17 000 euros annuels à la Ville de Bordeaux pour l’occupation des lieux. Ceci étant posé, il est tout
à fait curieux que la Ville de Bordeaux vienne récupérer l’essentiel du produit de la vente du bien qui appartenait
au CCAS. Le plus logique aurait été que le produit de cette vente revienne intégralement au budget du CCAS pour
l’accomplissement de ses missions. On sait, par exemple, qu’il manque des places d’hébergement d’urgence, le
CCAS aurait pu investir en la matière. Le CCAS gère également les RPA et les Clubs Seniors. Cet argent aurait
probablement été utile ici aussi. Au lieu de ça, la Ville lui laisse 2 millions pour la modernisation et l’extension
du Repos maternel à Gradignan et prend sa commission au titre, probablement, de son contrôle, une commission
de 10 millions d’euros.

À ce stade d’ailleurs, je suis un peu étonné que les membres du CCAS aient accepté ce que nous considérons être
une libéralité. 10 millions de recettes exceptionnelles que vous nous demandez d’ailleurs d’accepter dans le budget
général de la Ville. Vous ne prenez même pas le soin de sanctuariser cette somme dans le budget d’investissement,
par exemple, dédié au social. L’argument selon lequel il aurait été convenu que cette somme vienne en déduction
du coût de la Cité municipale ne nous semble pas pertinent. D’une part, parce que le CCAS paie malgré tout un
loyer à la Ville, ce qui nous fait penser qu’il s’agirait peut-être ici d’un appauvrissement sans cause du CCAS.
C’est quand même incroyable, non seulement le CCAS reverse l’essentiel du produit de la vente, mais en plus,
paie un loyer pour occuper la Cité municipale comme l’indique la délibération. D’autre part, le produit de cession
n’était pas connu à l’époque, n’était pas indiqué dans le budget prévisionnel de la Cité municipale. Et qu’enfin,
dans un article de SUD-OUEST du 26 mai 2014, Nicolas FLORIAN nous indique que la mise en vente se fait à 5
millions d’euros ; on est à 12 millions, on voit bien qu’on n’était pas évidemment sur ce scénario qui, aujourd’hui,
est avancé pour justifier cette transaction. Sauf à ce que vous vous engagiez, mais nous en doutons quelque peu,
mais sauf à ce que vous vous engagiez à ce que l’intégralité du produit de la cession des anciens locaux du CCAS
soit réinvestie dans le social et en matière évidemment d’investissement, sur un budget d’investissement, nous
voterons contre cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Madame TOUTON.
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MME TOUTON

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je voulais juste répondre à Pierre HURMIC. Effectivement, le projet
qui va se développer sur le CCAS ne produira pas de logement social parce que les logements familiaux, le nombre
de logements familiaux et les surfaces réservées aux logements familiaux sont très faibles puisqu’ils sont à moins
de 2 000 m².

Par contre, moi, je me réjouis quand même que dans ce quartier-là, on puisse développer une auberge de jeunesse
puisque l’Hostel est une auberge de jeunesse qui permettra d’accueillir des jeunes en déplacement, mais pas
seulement, souvent aussi des familles avec enfants qui font du tourisme dans notre Ville et qui ne trouvent pas
toujours de l’hébergement à un prix abordable. Je crois que ce projet est parfaitement équilibré et qu’il répond, là
aussi, à un besoin sur ce secteur de Bordeaux Chartrons.

 

M. LE MAIRE

Monsieur BRUGÈRE.

 

M. BRUGÈRE

Monsieur le Maire, Chers Collègues, cette opération est une opération qui est tout bénéfice pour le CCAS et pour
les personnes qui dépendent du CCAS de Bordeaux. Le CCAS dans son bâtiment devait être refait de fond en
comble. Plutôt que de le refaire de fond en comble, et on aurait eu un budget qui allait de 4,5 millions à 6 millions
d’euros pour refaire le CCAS, on a décidé de ramener le CCAS à la Cité municipale, ce qui permet de faciliter le
travail entre les agents du CCAS et les agents de la Ville, d’avoir une unité au sein de la Cité municipale pour un
coût qui était de 4,5 millions à envisager. Ces 4,5 millions plus les 4,5 millions à 6 millions de travaux, ça faisait 10
millions et les 200 000 euros qui sont en plus pour le CCAS sont du bénéfice net pour le CCAS, ce qui lui permet
d’investir dans des locaux au bénéfice des populations en situation de grande précarité.

 

M. LE MAIRE

Cette opération a été présentée au Conseil municipal de manière tout à fait transparente. Dès le départ, nous avons
indiqué que le financement de la Cité municipale se ferait par la réalisation d’un certain nombre de biens, dont celui
du CCAS dans les conditions que Monsieur BRUGÈRE vient de rappeler. D’autre part, je parle sous le contrôle de
Monsieur BRUGÈRE aussi et des Adjoints compétents, le CCAS ne paie pas de loyer, il paie les charges : 70 000
euros de fluide, 17 000 pardon, 17 000 euros de charges par an au titre des fluides, ce n’est pas un loyer. Donc
là, il y a une affirmation qui n’est pas exacte.

Vote contre ? Le Groupe Socialiste aussi ? Très bien. Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 516 : « Rue Domion à Bordeaux, convention de servitude de passage de câbles souterrains au profit
de la société Enedis ».
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CITE MUNICIPALE SITUEE 4 RUE CLAUDE BONNIER  
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION AU PROFIT DU CENTRE 

COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 

 
 
 
LES SOUSSIGNES 
 
La VILLE de BORDEAUX, représentée par Monsieur Nicolas FLORIAN, agissant en sa qualité 
d’Adjoint au Maire, habilité aux fins des présentes par délibération n°.......... du Conseil Municipal 
de ladite Ville en date du ..............., reçue à la Préfecture de la Gironde le ..................... 
 
Ci-après dénommée "la Ville" 
 
 D'UNE PART, 
 
ET 
 
 
Le Centre Communal d'Action Sociale représenté par Nicolas BRUGERE agissant en sa qualité de 
Vice Président, habilité aux fins des présentes par une délibération prise par le Conseil 
d'Administration le …………………………… 
 
Ci-après dénommée «l’occupant»  
 
 D'AUTRE PART, 
 

EXPOSE 
 
Le CCAS a quitté son siège du 74 cours Saint Louis pour rejoindre la cité municipale afin de 
favoriser l'exercice de ses missions et de rationaliser les moyens mis en œuvre pour leur 
accomplissement. La mise à disposition au profit du CCAS de locaux au sein de la Cité Municipale 
s'avère donc nécessaire et s'inscrit dans le cadre de la convention de partenariat conclue 
notamment entre la Ville de Bordeaux et le Centre d'action sociale de Bordeaux du 12 juin 2017. 
 
Ces faits exposés, il a été convenu et arrêté ce qui suit. 
 
ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 
 

ARTICLE 1er - DESIGNATION 
 
La Ville met à la disposition de l’occupant des bureaux au sein de la cité municipale située 4 rue 
Claude Bonnier décomposés de la manière suivante : 
- des surfaces administratives se développant sur les 1er et 3ème étages de la cité représentant 
une superficie développée de 776 m². 
-des espaces d'accueil équipés mutualisé du CCAS au rez-de-chaussée de la cité telles que 
mentionnées dans la convention de partenariat du 12 juin 2017 représentant une superficie 
développée de 306 m², soit 228 m² de zone d'accueil et 8 box, 
 
Tels que figurant sur le plan ci-joint ainsi que leurs équipements. 
 
ARTICLE 2 - ETAT DES LIEUX 
 
L'occupant prendra l’ensemble immobilier mis à disposition dans l'état où il se trouve actuellement, 
sans pouvoir élever aucune protestation ni réclamer aucune indemnité, soit pour vices cachés, 
mauvais état ou défaut d'entretien des constructions, soit encore pour quelque cause que ce 
puisse être. 
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Un état des lieux dressé contradictoirement entre les parties sera annexé aux présentes ainsi que 
lors de leur restitution. 
 
ARTICLE 3 - AFFECTATION  
 
Les locaux mis à disposition sont affectés à usage de bureaux et d'accueil des usagers. 
II est bien entendu que cette affectation ne pourra être modifiée sans le consentement préalable et 
écrit de la Ville. 
Il est ici précisé que l'occupant ne pourra céder le bénéfice de la présente convention, ni autoriser 
quelconque occupation à qui que ce soit sans l'accord préalable et exprès de la Ville. 
 
 
ARTICLE 4 - DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT, DE REPARATION ET D'ENTRETIEN 
 
En vertu du contrat de partenariat en date du 22 décembre 2011, la société de projet Urbicité 
prend en charge l'ensemble des travaux de la Cité municipale. Aussi, les travaux qui auraient pour 
but d'assurer à l'occupant un usage plus conforme à sa convenance, dans le respect de 
l'affectation prévue à l'article 3 ci-dessus, seront validés par le chef d'établissement et réalisés par 
Bouygues et financés par l'occupant. 
 
ARTICLE 5 -  ASSURANCES   
 
Occupation partielle permanente 
L'occupant s'engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile susceptible 
d'être engagée du fait de ses activités, notamment par la possession ou l'exploitation de ses 
équipements propres, et de sa présence dans les locaux mis à sa disposition dans tous les cas où 
elle serait recherchée: 
 
- à la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux 
précédentes, causés aux tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux, 
 
- à la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens confiés aux 
bâtiments, aux installations générales et à tous bien mis à disposition appartenant à la Ville. 
 
 
ARTICLE 6- SECURITE 
 
L'occupant respectera les prescriptions et le dispositif de sécurité imposé par la Ville pour l'accès à 
la cité municipale. Il devra respecter les dispositions générales applicables en matière de sécurité 
dans les établissements recevant du public.  
 
 
ARTICLE 7- REDEVANCE 
 
S’agissant des  espaces d'accueil, la mise à disposition est consentie à titre gratuit.  
 
S’agissant des surfaces administratives dévolues à titre exclusif au CCAS, le nettoyage et les 
fluides étant assurés par la Ville, l'occupant s'acquittera d'une participation à ces charges au 
prorata de la surface occupée qui s'élèvent à 17 293 €/an. Cette redevance est payable 
annuellement à la signature des présentes puis chaque année à sa date anniversaire à réception 
d'un avis de sommes à payer. Cette redevance sera révisée annuellement en fonction de la 
variation de l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT). 
 
De façon générale pour l’ensemble des surfaces occupées, si de nouvelles charges ou une 
évolution significative des actuelles charges inhérentes à l’exploitation et au fonctionnement de la 
cité municipale survenaient, il est convenu que les parties puissent se revoir et modifier d’un 
commun accord la redevance due par voie d’avenant de la présente convention. 
 
ARTICLE 8 – PRISE D’EFFET - DUREE   
 
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée indéterminée à compter du 1er 
janvier 2018. 
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La présente convention pourra être résiliée, par chacune des deux parties moyennant un préavis 
de trois mois formalisé par lettre recommandée avec accusé de réception. La Ville conserve pour 
sa part la faculté de résilier les présentes pour tout motif d'intérêt général mais elle s’engage dans 
ce cadre à reconstituer au profit du Centre Communal d’Action Sociale, les surfaces et usages 
équivalents et dans un périmètre compatible avec l’exercice des missions imparties à celui-ci. 
 
 
 
ARTICLE 9 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
Les litiges qui pourraient s'élever au titre des présentes entre la Ville et l'occupant relèveront des 
juridictions compétentes siégeant à BORDEAUX. 
 
 
ARTICLE 10 - ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l'exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile,  
à savoir :  
 
- Monsieur Nicolas FLORIAN, ès-qualités, en l'Hôtel-de-Ville de BORDEAUX, place Pey Berland 
- Monsieur Nicolas BRUGERE , ès-qualités, au siège social de l'occupant,4 rue Claude Bonnier,  
 
 
 
Fait à  BORDEAUX, en double exemplaire, le .................... 
 
Pour la Ville de Bordeaux  Pour le Centre Communal d’Action Sociale 
P/Le Maire de la      Le  vice président  
L’Adjoint au Maire 
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/516
Rue Domion à Bordeaux, convention de servitude de passage
de câbles souterrains au profit de la société Enedis.
Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre des travaux d'amélioration de desserte et d'alimentation électrique de la future
médiathèque de Caudéran, ENEDIS, nouvelle dénomination sociale de ERDF, a saisi la Ville de
Bordeaux d'une demande de servitude de passage sur une parcelle appartenant à la Ville afin
de réaliser le projet suivant :
 
- Etablir à demeure dans une bande de 1 mètre de large, une canalisation souterraine sur une
longueur totale d'environ 81 mètres ainsi que ses accessoires sur la parcelle sise rue Domion
cadastrée section VX numéro 0047.
 
Cette servitude à titre gratuit, n'apporte pas de gêne particulière au fonctionnement des services
de la Ville et ENEDIS assurera la remise en état des différents sites après travaux. Elle entre
dans le cadre de l'article L2122- 4 du Code général de la propriété des personnes publiques qui
autorise des servitudes conventionnelles sur le Domaine Public.
 
A titre de compensation forfaitaire, ENEDIS s'engage à verser pour ce projet une indemnité unique
qui s'élève à 10 euros.
 

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

 DECIDER de consentir à ENEDIS :

- Une servitude de passage sur la parcelle située rue Domion, et cadastrée section VX numéro
0047 pour établir à demeure dans une bande de 1 mètre de large, une canalisation souterraine
sur une longueur totale d'environ 81 mètres.

- L'encaissement des indemnités et l'ouverture des recettes au budget de l'exercice concerné. 

AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de servitude ci-
annexée ainsi que tous les documents afférents à cette opération, notamment l’acte authentique
correspondant le cas échéant.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Allez, on accélère un peu, Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Ma collègue a tout dit.

 

M. LE MAIRE

Bon. Il y a des questions ? Pas d’oppositions ? C’est une petite chose. Ensuite.

 

MME MIGLIORE

Délibération 517 : « Transformations et ouvertures de postes. Mise à jour du tableau des effectifs ».
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/517
Transformations et ouvertures de postes. Mise à jour du
tableau des effectifs. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Pour rappel, le tableau des effectifs, qui a été présenté lors de la réunion du Comité Technique
du 12 avril 2017, relève d’une obligation réglementaire.  Il constitue la liste par filière, par
cadre d’emplois, des postes ouverts budgétairement, pourvus ou non, distingués selon qu’ils
sont à temps complets ou à temps non complet.
 
Ce tableau évolue tout au long de l’année tant en fonction des différents projets menés que
des évolutions des besoins de la collectivité. Aussi, un rapport récapitulant ces évolutions
est présenté en Comité Technique afin d’obtenir son avis avant toute présentation pour
validation en Conseil Municipal.
 
Le tableau annexé dresse les modifications proposées pour optimiser le fonctionnement des
services municipaux.
 
L’avis du Comité technique ayant été requis, conformément aux dispositions réglementaires
en vigueur, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- adopter les conclusions et mesures qui précèdent,
 
- accepter les ouvertures et les transformations de postes et autoriser Monsieur le Maire à
signer les contrats de recrutement si ces postes étaient pourvus par des agents non titulaires,
 
- autoriser Monsieur le Maire à imputer les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts
à cet effet au budget (chapitre globalisé 012).
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Je ne vais pas vous faire le détail de toutes les ouvertures et transformations. Ce sur quoi je veux insister, c’est que
nous ouvrons 20 postes tremplins. Les postes tremplin, c’est des postes pour des agents de la collectivité qui sont
en maladie et en inaptitude, de reprendre leur poste tel qu’ils l’avaient avant et ça permet de faire un tuilage sur
des services autres et voir si, effectivement, il y a une possibilité de reprise à terme pour ces agents plutôt qu’ils
soient en incapacité totale de travail.

 

M. LE MAIRE

Merci. Pas de questions ? Pas d’oppositions ?

 

MME MIGLIORE

Délibération 518 : « Accès à l'emploi titulaire des agents contractuels ».
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Modifications du tableau des effectifs et des postes

1 / 5

Libellé poste
Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi

Catég

orie
Libellé poste

Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi

Catég

orie

Création de 
poste

Peintre, agent 
technique 
polyvalent

DGAC
CAPC Musée d'art 

contemporain
Adjoint technique C

Création de 
poste

Directeur de 
mission, chargé 
de  planification 

stratégique

Direction 
Générale des 

Services

Administrateur 
territorial

A

Compte tenu de la spécifité des 
missions, ce poste pourra être 

pourvu contractuellement (art.3-
3-2 loi n°84-53 du 26 janvier 

1984)

Création de 
poste

Coordonateur 
financier

DGPRP
Direction de la police 
municipale et de la 
tranquilité publique

Rédacteur 
territorial

B

Création de 
poste

Chef de service 
relations aux 

usagers
DGPRP

Direction de la police 
municipale et de la 
tranquilité publique

Rédacteur 
territorial/ Chef 

de service de 
police municipale

B

Création de 
poste

Agent de service 
et de restauration

DGESS
Direction de 
l'éducation

Adjoint technique 
territorial

C

Création de 
poste

Agent de service 
et de restauration 

(17H30)
DGESS

Direction de 
l'éducation

Adjoint technique 
territorial

C

Création de 
poste

Agent de service 
et de restauration 

(17H30)
DGESS

Direction de 
l'éducation

Adjoint technique 
territorial

C

Création de 
poste

Agent de service 
et de restauration 

DGESS
Direction de 
l'éducation

Adjoint technique 
territorial

C

Création de 
poste

Infirmier 
puériculteur
(temps non 

complet)

DGSC
Direction de la 

prévention, promotion 
de la santé

Infirmier 
territorial

A

Compte tenu de la spécifité des 
missions, ce poste pourra être 

pourvu contractuellement (art.3-
3-2 loi n°84-53 du 26 janvier 

1984)

Création de 
poste

Assistant 
administratif

CABINET DU 
MAIRE

Direction du Cabinet 
du Maire

Adjoint 
administratif 

territorial
C

Action Commentaires 1 Commentaires -2-
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Modifications du tableau des effectifs et des postes
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Libellé poste
Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi

Catég

orie
Libellé poste

Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi

Catég

orie

Action Commentaires 1 Commentaires -2-

Création de 
poste

Poste tremplin C

Création de 
poste

Poste tremplin C

Création de 
poste

Poste tremplin C

Création de 
poste

Poste tremplin C

Création de 
poste

Poste tremplin C

Création de 
poste

Poste tremplin C

Création de 
poste

Poste tremplin C

Création de 
poste

Poste tremplin C

Création de 
poste

Poste tremplin C

Création de 
poste

Poste tremplin C

Création de 
poste

Poste tremplin C

Création de 
poste

Poste tremplin C493
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Libellé poste
Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi

Catég

orie
Libellé poste

Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi

Catég

orie

Action Commentaires 1 Commentaires -2-

Création de 
poste

Poste tremplin C

Création de 
poste

Poste tremplin C

Création de 
poste

Poste tremplin C

Création de 
poste

Poste tremplin C

Création de 
poste

Poste tremplin C

Création de 
poste

Poste tremplin B

Création de 
poste

Poste tremplin B

Création de 
poste

Poste tremplin B

Création de 
poste

Chargé de 
production et 
ingénierie de 

projets

DGAC

Direction générale 
adjointe 

programmation 
culturelle, action 

artistique et 
patrimoine

Rédacteur 
territorial/ 

Assistant de 
conservation du 

patrimoine et des 
bibliothèques

B

Création de 
poste

Responsable du 
développement 

culturel, de la 
médiation et des 
relations avec le 

public

DGAC

Direction générale 
adjointe 

programmation 
culturelle, action 

artistique et 
patrimoine

Rédacteur 
territorial/ 

Assistant de 
conservation du 

patrimoine et des 
bibliothèques

B
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Libellé poste
Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi

Catég

orie
Libellé poste

Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi

Catég

orie

Action Commentaires 1 Commentaires -2-

Création de 
poste

Agent d'accueil 
des publics et de 

suivi administratif
DGAC

Direction générale 
adjointe 

programmation 
culturelle, action 

artistique et 
patrimoine

Adjoint 
administratif 

territorial
C

Création de 
poste

Adjoint au 
responsable de 

service, régisseur 
général

DGAC

Direction Générale 
Adjointe ressources, 
développement et 

partenariats

Technicien 
territorial

B

Création de 
poste

Régisseur lumière - 
gestionnaire 

technique des 
espaces culturels

DGAC

Direction Générale 
Adjointe ressources, 
développement et 

partenariats

Agent de maîtrise 
territorial

C

Création de 
poste

Régisseur son - 
gestionnaire 

technique des 
espaces culturels

DGAC

Direction Générale 
Adjointe ressources, 
développement et 

partenariats

Agent de maîtrise 
territorial

C

Fermeture / 
Création

Agent 
d'exploitation 

des équipements 
sportifs

DGESS
Direction des 

sports
Adjoint technique C

Agent en charge 
de la coordination 
technique et de la 

gestion des 
intrants et travaux 

d'entretien 

DGESS Direction des sports Agent de maitrise C

Suite à la mobilité de 
l'agent occupant 

précédemment le poste, 
les besoins ont été revus.

Fermeture / 
Création

Auxiliaire de 
puériculture

DGESS
Direction de la 
petite enfance 
et des familles

Auxiliaire de 
Puériculture

C
Educateur de 

jeunes enfants
DGESS

Direction de la petite 
enfance et des familles

Educateur de 
jeunes enfants

B

Compte tenu de la spécifité des 
missions, ce poste pourra être 

pourvu contractuellement (art.3-
2 loi n°84-53 du 26 janvier 1984)

Fermeture / 
Création

Assistant 
d’accueil petite 

enfance
DGESS

Direction de la 
petite enfance 
et des familles

Adjoint technique C
Educateur de 

jeunes enfants
DGESS

Direction de la petite 
enfance et des familles

Educateur de 
jeunes enfants

B

Compte tenu de la spécifité des 
missions, ce poste pourra être 

pourvu contractuellement (art.3-
2 loi n°84-53 du 26 janvier 1984)

Fermeture de 
poste

Chargé de 
communication

CABINET DU 
MAIRE

Direction de la 
communication

Attaché territorial A 495
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Libellé poste
Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi

Catég

orie
Libellé poste

Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi

Catég

orie

Action Commentaires 1 Commentaires -2-

Fermeture de 
poste

Chef de projet de 
rénovation du 

parc des 
expositions 

DGESS
Direction 
Générale

Attaché A

Réouverture de 
poste

Agent de 
maintenance des 

équipements 
sportifs

DGESS
Direction des 

sports
Adjoint technique C

Agent de 
maintenance des 

équipements 
sportifs

DGESS Direction des sports Adjoint technique C

Transfert de 
poste

Assistant de 
Maire Adjoint

CABINET DU 
MAIRE

Direction 
administrative et 

financière

Rédacteur 
territorial

B Officier d'état civil DGSC
Direction de l'accueil et 

de la citoyenneté
Rédacteur 
territorial

B

Transfert de 
poste

Officier d'état 
civil

DGSC
Direction de 

l'accueil et de la 
citoyenneté

Adjoint 
administratif 

territorial
C

Assistant de 
Maire Adjoint

CABINET DU 
MAIRE

Direction 
administrative et 

financière 

Adjoint 
administratif 

territorial
C

Transfert de 
poste

Responsable 
équipe entretien

DGSC
Direction de 

l'accueil et de la 
citoyenneté

Technicien 
territorial

B

Chargé de l'état 
batimentaire des 
établissements 

culturels 

DGAC

Direction Générale 
Adjointe ressources, 
développement et 

partenariats

Technicien 
territorial

B

Transformation 
de poste

Responsable 
administratif et 

financier
DGAC

Direction 
administrative et 

financière

Rédacteur 
territorial

B

Assistant de 
gestion 

administrative et 
comptable

DGAC
Direction 

administrative et 
financière 

Adjoint 
administratif 

territorial
C

Transformation 
de poste

Directeur 
d'établissement

DGESS
Direction de la 
petite enfance 
et des familles

Educateur de 
jeunes enfants

B
Directeur 

d'établissement
DGESS

Direction de la petite 
enfance et des familles

Educateur de 
jeunes enfants

B

Compte tenu de la spécifité des 
missions, ce poste pourra être 

pourvu contractuellement (art.3-
2 loi n°84-53 du 26 janvier 1984)
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D-2017/518
Accès à l'emploi titulaire des agents contractuels. Décision.
Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a mis en œuvre le protocole d'accord, signé le 31 mars

2011, avec les organisations syndicales portant sécurisation des parcours professionnels des

agents contractuels, notamment pour la Fonction Publique Territoriale.

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 prolonge le dispositif d'accès à l'emploi titulaire, qui

s'achevait le 13 mars 2016, de deux années, soit jusqu'au 13 mars 2018.

Dans un objectif de lutte contre la précarité, cette loi permet aux agents contractuels

d'accéder, sous certaines conditions, à l'emploi titulaire, c'est-à-dire au statut de

fonctionnaire territorial.

Suite au Comité Technique du 28 novembre 2016, le Conseil Municipal a voté, par

délibération n° 2016/485 du 12 décembre 2016, l’ouverture du processus de titularisation

sur l’année 2017 uniquement pour 48 postes répartis de la manière suivante :
 

Filière  Catégorie A Catégorie B Catégorie C Total

Administrative 13 1 0 14

Technique 2 0 0 2

Culturelle 8 13 0 21

Médico-Sociale 8 0 0 8

Sociale 0 3 0 3

 TOTAL 31 17 0 48

 

Considérant que sur la filière culturelle les 13 postes de catégorie B ont été ouverts

uniquement sur le grade d’assistant d’enseignement artistique, alors que 3 de ces postes

nécessitent d’être ouverts sur le grade d’assistant d’enseignement artistique principal de

deuxième classe, car le cadre d’emploi prévoit que les missions nécessitant un enseignement

direct auprès des élèves, et non l’accompagnement musical d’un professeur, doivent être

exercées par des agents titulaires du grade d’assistant d’enseignement artistique,

 

Considérant qu’un des agents éligibles au dispositif sur le grade d’assistant d’enseignement

artistique sur la session en 2017 n’a pu se présenter aux sélections professionnelles

organisées par le centre de gestion le 23 octobre 2017,
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Il est proposé d’ouvrir une session en 2018, le dispositif étant ouvert jusqu’au 13 mars

2018 et d'ouvrir au processus de titularisation des agents contractuels 4 postes dont :

 

Filière  Catégorie A Catégorie B Catégorie C Total

Administrative 0 0 0 0

Technique 0 0 0 0

Culturelle 0 4 0 4

Médico-Sociale 0 0 0 0

Sociale 0 0 0 0

 TOTAL 0 4 0 4

 
 
 

L’avis du Comité Technique ayant été requis, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de

bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à mettre en œuvre les dispositions de la présente

délibération.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

498



M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

C’est un complément de ce qui avait été délibéré, il y a quelques semaines ou quelques jours. Nous avions permis
la titularisation de 48 agents qui étaient aujourd’hui en situation « contractuelle ». Nous portons ce total à 4 de
plus, et notamment dans la filière culturelle.

 

M. LE MAIRE

Merci. Pas de remarques ? Allez.

 

MME MIGLIORE

Délibération 519 : « Actualisation collaborateurs de Cabinet ».
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D-2017/519
Actualisation collaborateurs de Cabinet. Décision.
Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

En lien avec la délibération 1995-0250 du 17 juillet 1995 relative à la création d'emplois de
Collaborateurs de Cabinet il apparaît nécessaire de disposer d'une mise à jour de ces emplois
au sein de la Ville de Bordeaux.

La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et le Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987
en offrant aux collectivités territoriales la possibilité de créer des emplois de Collaborateur
de Cabinet, reconnaissant la nécessité pour les autorités territoriales de s'appuyer sur une
structure spécialisée afin de promouvoir leur action.

Les membres du Cabinet du Maire ont traditionnellement une mission de conseil,
d'élaboration et de préparation des décisions de l'autorité territoriale, de liaison avec
l'administration, les organes politiques et les organes extérieurs.
 
L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un maire est fixé en rapport avec la
population de la commune en fonction de l’article 10 :
 

ü
une personne lorsque la population de la commune est inférieure à 20 000 habitants ;
 

ü
deux personnes lorsque la population de la commune est comprise entre 20 000 et
40 000 habitants ;

 
ü

une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 45 000 habitants lorsque
la population de la commune est comprise entre 40 001 et 400 000 habitants ;

 
En ce qui concerne Bordeaux, le nombre de collaborateurs s'élève donc à 6 postes.
 
Conformément à l’article 7 du décret n° 87-1004 précité, le montant des crédits sera
déterminé de façon à ce que :

· d’une part, le traitement indiciaire ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 % du
traitement correspondant à l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de
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· direction le plus élevé de la collectivité occupée par le fonctionnaire en activité ce jour
(ou à l’indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par le fonctionnaire
en activité dans la collectivité),

 

 

 

· d’autre part, le montant des indemnités ne puisse en aucun cas être supérieur à 90
% du montant maximum du régime indemnitaire institué par l’assemblée délibérante
de la collectivité et servi au titulaire de l’emploi fonctionnel (ou du grade administratif
de référence mentionné ci-dessus).

 

En cas de vacance dans l’emploi fonctionnel (ou dans le grade retenu en application des
dispositions de l’article 7 du décret précité, le collaborateur de cabinet conservera à titre
personnel la rémunération fixée conformément aux dispositions qui précèdent.

Ces crédits seront prévus aux budgets de la collectivité.
 

En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir, Mesdames, Messieurs, autoriser
Monsieur le Maire à adopter les conclusions et mesures qui précèdent.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Pareil, tout est dans la délibération. On reprécise les tranches de population et le nombre de collaborateurs de
Cabinet susceptibles de travailler dans nos murs.

 

M. LE MAIRE

Pas de problèmes ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 520 : « Création d’un régime indemnitaire à titre provisoire aux grades d’Attaché de conservation
principal et Bibliothécaire principal. »
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D-2017/520
Création d'un régime indemnitaire à titre provisoire aux
grades d'Attaché de conservation principal et Bibliothécaire
principal. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En application du Décret n° 2017-502 du 6 avril 2017 modifiant les dispositions statutaires
applicables aux attachés territoriaux de conservation du patrimoine et aux bibliothécaires
territoriaux des décrets n° 2016-1798 et n° 2016-1799 du 20 décembre 2016, les grades
d’attaché de conservation principal du patrimoine et de bibliothécaire principal ont été créés.

Actuellement, il n’existe pas de régime indemnitaire mis en place pour ces nouveaux grades
par la Ville de Bordeaux.

De plus, les travaux débutent sur la mise en place du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel).

Pour mémoire, conformément au décret n°2014-513 du 20 mai 2014, au décret n
°2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n°2014-513 du 20 mai 2014, à l’arrêté du 3
juin 2015 et à l’arrêté du 17 décembre 2015, ce nouveau régime indemnitaire tiendra compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)
mis en place pour la Fonction Publique de l’État, et transposable à la Fonction Publique
Territoriale.
 
Une délibération globale sera proposée, fin du 1er semestre 2018, pour transposer le RIFSEEP
à tous les cadres d'emplois y ouvrant droit, après achèvement de la réflexion et du dialogue
social sur ce chantier.

Dans cette attente, il est nécessaire, aujourd’hui, de prévoir un régime indemnitaire afférent
à ces nouveaux grades d’attaché de conservation principal du patrimoine et de bibliothécaire
principal, afin que les agents qui intégreront la Ville de Bordeaux en 2018 puissent percevoir
un régime indemnitaire.

Aussi, il est proposé, à titre provisoire dans l'attente de la généralisation du RIFSEEP en 2018,
et dans l’attente de parution des décrets applicables aux cadres d’emplois des Attachés de
Conservation du Patrimoine et des Bibliothécaires, de leur attribuer le régime indemnitaire
suivant :

 

1 L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) aux taux moyens
prévus par le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 et l’arrêté du 12 mai
2014.

 

2 La prime de technicité forfaitaire des personnels des bibliothèques instituée
par le décret n° 93-526 du 26 mars 1993 et de l'arrêté ministériel du 30 avril
2012 dans la limite des taux maximum prévus par la réglementation
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CATEGORIE A
 

GRADES
PRIMES COMPOSANT

LE REGIME
INDEMNITAIRE DE GRADE

MONTANT
MOYEN ANNUEL
DE REFERENCE

TAUX
INDIVIDUEL

MAXIMUM

IFTS 2ème catégorie 1 091,70 8

Bibliothécaire Prime de Technicité
forfaitaire des personnels des
Bibliothèques

1 443,84 1

IFTS 1ère catégorie 1 488,88 8

Bibliothécaire Principal Prime de Technicité
forfaitaire des personnels des
Bibliothèques

1 443,84 1

IFTS 2ème catégorie 1 091,70 8

Attaché de Conservation Prime de Technicité
forfaitaire des personnels des
Bibliothèques

1 443,84 1

IFTS 1ère catégorie 1 488,88 8
Attaché de Conservation
Principal Prime de Technicité

forfaitaire des personnels des
Bibliothèques

1 443,84 1
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Ces montants sont indexés sur la valeur du point d’indice de la Fonction Publique Territoriale.

L’IFTS n’est pas cumulable avec l’IAT et un logement concédé par nécessité absolue de
service.

Le taux moyen individuel annuel par agent pourra être majoré d’un coefficient multiplicateur
dans la limite de 8 fois le taux de base de la catégorie à laquelle appartient l’agent.

Il appartient à Monsieur le Maire de déterminer les montants individuels dans la limite de
l’enveloppe maximale de chaque prime autorisée par les textes en vigueur.

L’enveloppe maximale étant égale au montant mensuel maximum multiplié par le nombre de
bénéficiaires dans chaque grade.

Des arrêtés individuels seront émis afin de déterminer le coefficient applicable aux agents
concernés ainsi que le montant versé.
 
L’avis du Comité Technique ayant été requis, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de
bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à verser les sommes correspondantes, dès lors que
les conditions statutaires et réglementaires sont remplies.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2017/521
Complément à la délibération relative au régime indemnitaire
des Ingénieurs et Ingénieurs en chef - Décision.
Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Afin de compléter la rédaction de délibération n° 2016-251 du 11 juillet 2016, et plus
particulièrement de rappeler la possibilité pour Monsieur le Maire de verser, à titre individuel,
un montant de régime indemnitaire particulier, il est proposé d’y ajouter le paragraphe ci-
dessous :

Les montants mensuels proposés par la Collectivité dans la délibération susvisée,
correspondent aux montants de base attribués pour chacun des grades concernés.

Toutefois, il appartient à Monsieur le Maire de déterminer les montants individuels dans la
limite de l’enveloppe maximale de chaque prime autorisée par les textes en vigueur.

L’enveloppe maximale étant égale au montant mensuel maximum multiplié par le nombre de
bénéficiaires dans chaque grade.

Des arrêtés individuels seront émis afin de déterminer le coefficient applicable aux agents
concernés ainsi que le montant versé.
 

L’avis du Comité Technique ayant été requis, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de
bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à mettre en œuvre les dispositions de la présente
délibération.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Je vous propose d’ailleurs, Monsieur le Maire, de grouper les deux. Il y a un régime indemnitaire à titre provisoire
pour les Attachés de conservation et un complément à la délibération relative au régime indemnitaire des Ingénieurs
et Ingénieurs en chef. En attendant la mise en œuvre du RIFSEEP et pour certains grades, on met en place un régime
indemnitaire provisoire jusqu’au moment où tout cela sera fondu, que ça soit sur les Attachés ou sur les Ingénieurs.

 

M. LE MAIRE

Pas de questions ? Pas d’oppositions ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 522 : « Contrat de partenariat de la Cité municipale de Bordeaux. Rapport d’activité 2016 ».
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D-2017/522
Contrat de partenariat de la Cité Municipale de Bordeaux.
Rapport d'activité 2016. Présentation au Conseil Municipal.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n°D-2011/699 du 19 décembre 2011, vous avez approuvé les termes du contrat
de partenariat pour la réalisation de la Cité municipale de Bordeaux avec la société de projet
Urbicité, filiale de Bouygues Construction, et autorisé le Maire à signer ledit contrat. Ce contrat a
été signé le 22 décembre 2011 et notifié le 2 janvier 2012.
 
Conformément aux dispositions des articles L1414-14 et R1414-8 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT), le cocontractant Urbicité a établi et transmis à la Ville un rapport
annuel permettant le suivi de l’exécution du contrat de partenariat pour l’exercice clos le 31
décembre 2016.
 
1. Rappel des termes du contrat de partenariat
 
Le contrat de partenariat, signé le 22 décembre 2011, prévoit de confier à la société Urbicité,
la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser pour : la conception, la construction, le financement
partiel, le gros entretien-renouvellement, l'entretien, la maintenance, et l'exploitation du bâtiment.
Etaient également compris le déménagement des services ainsi que la fourniture et la pose du
mobilier.
 
La première phase du contrat correspond à la période de conception et de construction du
bâtiment. Cette étape est conjointement financée par Urbicité (35,1 M€) sous la forme de trois
crédits et par la Ville de Bordeaux (30 M€) sous la forme de subvention.
 
La seconde phase du contrat débute à la date de mise à disposition de la Cité municipale, le
22 juillet 2014, pour une durée de 20 ans. A cette date, en contrepartie de la mise à disposition
du bâtiment et du début de son l’exploitation, de son entretien et de sa maintenance, la Ville de
Bordeaux verse à Urbicité :

· une redevance financière (R1) destinée au remboursement des investissements et
financements de la Cité municipale et à leur rémunération et frais afférents.

· une redevance maintenance (R2) ;
· une redevance Gros Entretien et Renouvellement (GER) programmé (R3) ;
· une redevance GER non programmé (R4) ;
· une redevance propreté et hygiène (R5) ;
· une redevance gestion (R6).

 
Ce contrat a été complété par trois avenants et un protocole transactionnel :
 

· L’avenant n°1 (délibération n°2014/68 du conseil municipal du 24 février 2014), relatif à
l’adaptation du process de restauration, engendre des dépenses complémentaires pour
la Ville de Bordeaux à hauteur de 420 K€ HT pour la modification de la cuisine et de 484 K
€ HT pour la réalisation du self éclaté.
 

· L’avenant n°2 (délibération n°2014/241 du conseil municipal du 26 mai 2014) porte sur
la modification de la date contractuelle de mise à disposition du bâtiment (14/07/2014).
Il est sans impact financier.
 

· L’avenant n°3 (délibération n°2014/377 du conseil municipal du 15 juillet 2014)
concerne l’intégration des modifications techniques intervenues sur le bâtiment

en phase construction et en écart au contrat signé. Une mission d’expertise a été
confiée conjointement par la Ville et Urbicité au Cabinet Moreau Experts et à la société
d’ingénierie C.C.M.E. en octobre 2014. Des échanges de mémoires ont permis d’exposer
les positions respectives. Les experts ont émis des notes d’observations intermédiaires
permettant d’approcher une estimation financière.
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· Le protocole transactionnel n°1 a été signé le 20 décembre 2016 (délibération n
°2016/477 du conseil municipal du 12 décembre 2016). Il a mis un terme aux litiges
entre Urbicité et la Ville de Bordeaux portant notamment sur la levée des réserves, les
réfactions pour les réserves ne pouvant être levées, et les conséquences de la découverte
d'un caniveau technique utilisé par France Télécom sur le terrain d'emprise de la Cité
municipale. Ce protocole, d’un montant de 860 K€ TTC en faveur de la Ville de Bordeaux,
a été homologué par le Tribunal Administratif le 10 juillet 2017.

 
2. Rappel du projet de la Cité municipale
 
D'une superficie de 21 500 m² SHON, ce bâtiment de 8 étages (+ un sous-sol) est conçu avec un
volume bas en pierre minérale et un volume haut en verre, assurant une liaison entre le centre
historique de Bordeaux et le quartier plus contemporain de Mériadeck.
Sur le plan fonctionnel, les services d'accueil au public sont entièrement développés sur un même
niveau, en rez-de-chaussée, dans un espace de 1 500 m², avec un accès principal par la rue
Claude Bonnier pour privilégier la proximité du tramway et une ouverture sur la ville.
 
Les espaces de travail pour les agents offrent la modularité attendue et une grande qualité de
lumière naturelle.
Sous le pilotage de la Direction de l’immobilier, la répartition des fonctions et services entre l’Hôtel
de Ville, l’Hôtel de Bordeaux Métropole et la Cité municipale cherche à utiliser au mieux les
surfaces disponibles au sein des sites municipaux et métropolitains. En effet, les déménagements
liés à la mise en place de l’organisation mutualisée de Bordeaux Métropole ont impacté fortement
l’occupation de la Cité Municipale (50% d’agents mutualisés).
 
Cet immeuble regroupe environ 840 agents municipaux et métropolitains auparavant répartis sur
une quinzaine de sites, dont les équipes du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) situé
cours Saint Louis, et accueille jusqu’à 1 000 visiteurs par jour.
 
Certaines fonctions sont restées à l’Hôtel de Ville telles que : Le Maire et son cabinet, les bureaux
des Adjoints, la direction générale des relations internationales, la direction de la communication et
de la presse, le Secrétariat Général et le secrétariat du Conseil municipal, la direction de l’accueil
et de la citoyenneté, la police municipale (dans sa partie administrative et de vidéosurveillance),
le service des élections, le standard et les locaux techniques informatiques principaux.
La restauration collective, située au cœur du bâtiment en R+5, apporte la réponse qualitative
appropriée à ce service aux agents municipaux et mutualisés. Elle a ouvert le 1er septembre 2014
et réalise en moyenne 700 couverts par jour.
 
En sous-sol, le parking dispose de 46 emplacements répartis de la manière suivante : 37 places
réservées aux véhicules de service, 3 places réservées aux personnes à mobilité réduite et
6 places réservées aux 2 roues motorisées de service et permet d’accueillir également 276 vélos.
 
Sur le plan technique, ce Bâtiment à Energie Positive (BEPOS) produit plus d'énergie qu'il n'en
consomme grâce à 1 500 m² de panneaux photovoltaïques et une géothermie chaude et froide.
Toutefois une tolérance d’écart de plus ou moins 10% est accordée sur cet objectif dans le cadre
de ce contrat de partenariat public privé. L'énergie frigorifique excédentaire permettra de rafraîchir
le Musée des Beaux-Arts voisin dès l’année prochaine.
Parallèlement, un éco-partenariat est engagé pour accompagner les agents dans leur prise de
possession des lieux et la vie du bâtiment, afin de les sensibiliser à l'adoption de comportements
éco-responsables, indispensables à l'atteinte des objectifs de performance. Un livret d’accueil
actualisé a été élaboré en étroite collaboration avec les partenaires sociaux et a fait l’objet d’une
diffusion à tous les agents lors de leur emménagement, fin juillet 2014.
 
3. Faits significatifs
 

3.1. Les faits marquants de l’année 2016
 
L’année 2016 est la seconde année pleine d’exécution du contrat dans sa deuxième phase,
à savoir l’exploitation du bâtiment, son entretien, sa maintenance ainsi que le gros entretien
renouvellement.
 

3.1.1. Signature du protocole transactionnel sur les réserves restantes
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A la date du 21 octobre 2014, il subsistait encore des réserves qui n’ont pu être levées (article 8.8.3
du contrat « Acceptation de la Cité municipale et Mise à disposition – Décision d’acceptation »).
Un protocole transactionnel permettant notamment de mettre un terme aux litiges susceptibles
de naître de cette situation a été conclu entre la Ville de Bordeaux et Urbicité le 20 décembre
2016 (Cf. partie 1).
 

3.1.2.  Extinction du recours du SNSO
 
Le recours du Syndicat National des entreprises du Second Œuvre (SNSO) déposé le 16 février
2012 contre la délibération approuvant le contrat de PPP, a fait l’objet d’échanges de mémoires
courant 2014. Le 14 février 2015, le Tribunal administratif a annulé la délibération du conseil
municipal et enjoint la Ville de résilier le contrat de partenariat à compte du 1er octobre 2015.
Le 8 avril 2015 la Ville de Bordeaux et Urbicité ont fait appel. Le 15 septembre 2015, la Cour
administrative d’appel a annulé le jugement du Tribunal administratif du 14 février 2015. Le SNSO
a effectué un recours en cassation le 1er décembre 2015, puis s’est désisté de son pourvoi devant
le Conseil d’Etat le 24 mars 2016.
 
Le contentieux est donc éteint.

 
3.1.3.  Suivi du BEPOS

 
Rappel des objectifs contractuels
 
L’objectif est d’avoir un bilan énergétique globalement positif (consommations < production,
avec une tolérance contractuelle de 10 %), sur l’ensemble intégrant la Cité Municipale et le
rafraichissement du musée des Beaux-Arts.
 
Résultats
 
Sur la période analysée allant d’août 2016 à juillet 2017, la projection du bilan BEPOS ajustée
montre une sous couverture de 5,9 % qui reste dans le tunnel de tolérance de plus ou moins 10 %.
Il est proposé pour autant, par une action conjointe entre le mainteneur et l’utilisateur, de continuer
à travailler pour améliorer le bilan énergétique et l’amener à être strictement positif.
 
Pour cela, il est envisagé les actions suivantes :

· Mise en place d’un programme horaire pour optimiser le fonctionnement des pompes de
distribution d’Eau Chaude et d’Eau Glacée ;

· Optimisation des horaires de fonctionnement des Centrales de Traitement d’Air en mi-
saison ;

· Optimisation du suivi des consignes contractuelles de température sur la totalité de
l’année ;

· Mise en service du système de récupération d’énergie sur la production en terrasse, pour
chauffer l’eau chaude sanitaire ;

· Travail sur la récupération d’énergie lié au volume d’eau chaude sanitaire consommé par
la cuisine ;

· Valorisation de la production excédentaire de l’énergie des équipements ;
· Recherche d’une augmentation de la production d’électricité photovoltaïque en

poursuivant un nettoyage plus fréquent des panneaux (action initiée courant 2017) ;
· Poursuivre les actions de sensibilisation des occupants aux éco-gestes.

 
Dans ce cadre, il semble donc tout à fait possible, avec l’engagement de l’ensemble des acteurs,
d’obtenir un bilan énergétique encore amélioré et donc supérieur à ce qui est contractuellement
requis.
 

3.1.4.  Refacturation de la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des
Entreprises) et la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises)

 
Urbicité a refacturé la CVAE et la CFE depuis 2016 à la Ville de Bordeaux, conformément à l’article
28 du Contrat de partenariat.
 

3.1.5. Evènements opérationnels remarquables
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Fin novembre 2016, 143 stores tous types confondus étaient en dysfonctionnement (manuel ou/
et automatisme). Les problèmes de fonctionnement relevés sur les différents types d’équipement
semblent être liés à la typologie de matériel installé.
 
Les expertises actuellement lancées sur les différents types de stores devraient permettre
d’éradiquer les fonctionnements aléatoires relevés, la compatibilité moteur/régulation étant très
clairement mise en doute.
 
Les actions suivantes sont engagées afin d’obtenir un fonctionnement conforme aux exigences
du contrat :

· Investigations menées par le mainteneur Bouygues Energies et Services
· Analyses du fournisseur du store et du fournisseur du moteur
· Expertise des assureurs mettant en évidence des problèmes liés à la corrosion dans

cadre de deux procédures dommage ouvrage
· Refonte logicielle complète de la base de données Stores.

 
3.2. Les évènements postérieurs à la clôture

 
Un quatrième avenant est en cours d’élaboration. Il porte sur le refroidissement du Musée des
Beaux-Arts.
En effet, afin de satisfaire à l’objectif BEPOS, la Cité Municipale prévoit de couvrir une partie des
besoins de froid pour le rafraîchissement de l’aile Nord du Musée des Beaux-Arts.
 
 
4. Le contenu du rapport annuel présenté par Urbicité et les travaux réalisés par les
services de la Ville de Bordeaux
 
Conformément aux dispositions des articles L1414-14 et R1414-8 du CGCT, le rapport annuel de
suivi de l'exécution du contrat présenté pour l'année 2016 comprend :
 
Les données économiques et comptables suivantes :

· Le compte annuel de résultat de l'exploitation de l'opération objet du contrat de PPP ;
· Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique retenus pour la

détermination des produits et charges ;
· Un état des variations du patrimoine immobilier et le tableau d'amortissement de ce

patrimoine ;
· Un compte-rendu de la situation des autres biens et immobilisations nécessaires à

l'exploitation,
· Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année,
· Les engagements à incidence financière liés au contrat,
· Les ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne du projet ainsi que la

répartition entre le coût des fonds propres et le coût de la dette afférents au financement
des biens et activités objets du contrat.
 

Le suivi des indicateurs suivants :
· Les objectifs de performance prévus au c de l'article L1414-12 du CGCT (articles 9.2 et

9.3 du contrat et annexe 13),
· La part d'exécution du contrat confiée à des petites et moyennes entreprises et à des

artisans (article 15 du contrat),
· La part d'exécution du contrat dédiée à la promotion de l’emploi des personnes en

insertion professionnelle (article 16 du contrat),
· Le suivi des recettes annexes perçues par le titulaire du contrat en application du d de

l'article L1414-12 du CGCT,
· Les pénalités demandées au titulaire en vertu de l'article L1414-12 du CGCT (article 19.1

du contrat et annexe 13).
 
Les annexes suivantes :

· Les rapports du commissaire aux comptes MAZARS pour l’exercice 2016 : rapport sur
les comptes annuels et rapport spécial sur les conventions réglementées (Annexes 1 du
rapport annuel),

· La présentation des travaux de GER effectués (Annexe 2 du rapport annuel),
· Les factures de GER programmé et non programmé effectuées par Bouygues Energies

& Services sur l’année 2016 (Annexe 3 du rapport annuel),
511



Séance du lundi 18 décembre 2017
· Le détail des interventions d’entretien, de maintenance et de Gros Entretien et

Renouvellement (GER) effectuées sur l’exercice 2016 (Annexe 4 du rapport annuel),
· Justificatifs des prestations confiées aux PME et artisans en maintenance et en GER

(annexe 5 du rapport annuel)
· Bilan d'activité annuel ISS (Annexe 6 du rapport annuel).

 
Les services de la Ville de Bordeaux se sont assurés que :

· Le rapport annuel de Urbicité est conforme aux exigences du CGCT et a porté à votre
connaissance les écarts,

· les comptes annuels de résultat d’exploitation de la société Urbicité suivent le modèle
financier défini dans le contrat et notamment :

o le suivi des immobilisations et le calcul des amortissements,
o le suivi des créances d’exploitation (vérification des échéanciers)
o le suivi de la subvention d’exploitation (vérification des échéanciers)
o le suivi des produits constatés d’avance

· la facturation des redevances R1 à R6 sur l’année 2016 est réalisée en conformité
avec les termes du contrat (échéancier pour les redevances R1 et indexation pour les
redevances R2 à R6).
 

Les ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne du projet n’ont pas été mis à
jour par Urbicité. Aussi, les services de la Ville de Bordeaux n’ont pas pu s’assurer que ces ratios
suivent correctement le modèle financier prévu au contrat (détail au chapitre « 5.2.4 Les ratios
de rentabilité » de la présente délibération).
 
5. Le contrôle et le suivi général de l'exécution du contrat
 
Ils sont réalisés conformément à l'article 9.4 du contrat, par les services de la Ville et par la
Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) à laquelle ce rapport et les
observations associées seront présentés.
 

5.1. Les observations de la Ville sur les performances 2016
 

5.1.1. Respect des objectifs de performance en termes de développement
durable

 
L’annexe 13 du contrat de partenariat définit les engagements en matière de développement
durable en phase d’exploitation sur les points suivants :

· Performance énergétique
· Confort hygrothermique
· Eclairage artificiel
· Eco Matériau
· Qualité de l’Air
· Chantier Développement Durable
· Gestion des déchets
· Confort acoustique.

 
La mesure de la qualité des prestations effectuées en exploitation par le partenaire mainteneur
Bouygues Energies et Services est réalisée à travers 11 réunions mensuelles tripartites
(Bouygues Energies et services- Urbicité- Ville de Bordeaux) et les outils des rapports de
performances mis en place depuis le mois de septembre 2014.
 

5.1.2. Respect des objectifs de performance de production d’énergie
 
La Ville de Bordeaux souhaite que la Cité municipale respecte les objectifs fixés par l’Agenda 21 de
la Ville de Bordeaux en s’inscrivant comme un Bâtiment à Energie Positive (BEPOS). Ce bâtiment,
conçu pour produire plus d’énergie qu’il n’en consomme est une exemplarité environnementale.
Pour cela, l’annexe 34G du contrat de partenariat et la mise en œuvre d’un comité Energie
mensuel réunissant les représentants de la Ville de Bordeaux et ses partenaires Bouygues
Energies / Gaz de Bordeaux permettent de s’assurer du respect des objectifs de performance et
des actions d’éco partenariat en cours.
 
Parallèlement à cela, les rapports d’activité transmis mensuellement et les compte- rendus des
réunions mensuelles incluant l’application de pénalités financières d’un montant de 61 654 euros
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au 31 décembre 2016, permettent de s’assurer de la réalisation des prestations d’entretien, de
maintenance, de nettoyage et de pilotage des consommations énergétiques.
 

5.1.3. Part d'exécution du contrat confiée à des petites et moyennes
entreprises (PME) et à des artisans

 
Conformément à l’article 15 du contrat, Urbicité s’engage à confier une part de l’exécution du
contrat à des PME et à des artisans à hauteur de :

· 2 % du coût des prestations d’entretien et de maintenance en phase d’exploitation
(redevance R2 maintenance  et redevance R5 Propreté-Hygiène ) sur une durée de 20
ans à partir de la mise à disposition du bâtiment,

· 10 % des dépenses de Gros Entretien et Renouvellement (GER) payés sur une période
de 10 ans (facturation du mainteneur Bouygues E&S, conformément au modèle financier
du contrat).

Pour l’année 2016, en cumulé depuis l’exercice 2014, ces objectifs ont été respectés :
· 6,1 % du coût des prestations d’entretien et de maintenance (soit 108 K€ de coûts sur un

chiffre d’affaires cumulé de 1 759 K€) ont été confiés à des PME et à des artisans,
· 31,7 % des opérations de Gros Entretien et Renouvellement (GER)  programmées et non

programmées (soit 29,5 K€ sur un chiffre d’affaires cumulé de 93,1 K€ depuis la livraison
du bâtiment) ont été confiées à des PME et à des artisans.
 

5.1.4 Part d’exécution du contrat dédié à la promotion de l’emploi des
personnes en insertion professionnelle

 
Conformément à l’article 16 du contrat, Urbicité s’engage à confier, directement ou indirectement,
à des personnes en insertion l’exécution d’au moins 10 % (en volume horaire) des missions de
nettoyage définies par le contrat de partenariat.
En 2016, l’objectif a été atteint ; les heures de nettoyage réalisées par des personnes en insertion
ont été  1501  heures. Ce volume représente 13,7 % du total de prestation de nettoyage réalisé
(10 918 heures) et 12,9 % du total de prestation de nettoyage prévu au contrat dans son annexe
12-4 (11 616 heures).
 

5.2. Les observations de la Ville sur les aspects financiers du rapport
 

5.2.1. Le fonctionnement du modèle financier du contrat de PPP
 
Pendant la phase de conception–construction, les travaux ont été financés conjointement par la
société Urbicité, dont la maison mère Bouygues Construction a accordé des crédits relais (relais
fonds propres, relais construction et relais TVA) pour un montant total de 35,1 M€, et par la Ville
de Bordeaux sous la forme d’une subvention pour un montant total de 30 M€.
 
Le jour de la mise à disposition du bâtiment, le 22 juillet 2014 :

· Une importante partie des crédits relais construction et TVA a été refinancée via une
cession Dailly. La créance a été cédée sans recours à un établissement bancaire, la
Deutsche Pfandbriefbank AG (PBB). En présentation de bilan pour la société Urbicité, la
partie nominale de la créance (25 799 K€) et les intérêts (7 933 K€) sont comptabilisés en
produit constatés d’avance et lissés selon un échéancier défini (redevance R1A). Seules
les créances liées à la TVA et aux intérêts de la cession Dailly figurent à l’actif du bilan.
Elles diminuent en fonction de l’échéancier défini (les premières au fur et à mesure du
règlement de la ville directement à Urbicité, les deuxièmes par compensation avec les
avis de PBB signifiant les intérêts trimestriels).

· Une autre partie des crédits relais est restée Urbicité (1 259 K€). Cette créance non
cédée est comptabilisée en créances et lissée selon un échéancier défini (redevance
R1B).

· Une dette subordonnée actionnaire vient compléter le refinancement pour un montant
de 601 K€, enregistrée en dettes financières.

· Enfin, la Ville de Bordeaux a remboursé directement à Urbicité le montant des travaux
complémentaires correspondant à l’avenant n°1 (904 K€).

 
Depuis la date de mise à disposition du bâtiment, Urbicité perçoit des loyers, payés par la Ville de
Bordeaux, sous forme de redevances afin de couvrir les coûts de son financement (redevances
R1a et R1B) et la maintenance du bâtiment (R2 à R6). Et ceci, sur une période suffisamment
longue (20 ans) pour lui permettre de dégager un Taux de Rentabilité Interne du projet (TRI)
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nominal, après impôts, de 2,57% et un TRI actionnaires nominal, avant impôts, de 11 % défini au
moment de la signature du contrat.

 
L’implication des différentes sociétés du groupe Bouygues Construction, dans le contrat de PPP
sont les suivantes :

· Le contrat de PPP est signé entre Urbicité et la Ville de Bordeaux.
· Urbicité sous-traite la conception/réalisation du bâtiment à la société Cirmad qui refacture

Urbicité (promotion immobilière).
· Urbicité sous-traite la maintenance, le nettoyage et le gros entretien réparation à la société

Bouygues E&S, qui refacture Urbicité.
· Urbicité sous-traite la gestion du projet dans sa globalité à Bouygues E&S SPV

Management, qui refacture Urbicité.
 

 
L’année 2016 est la seconde année pleine de l’exécution du contrat dans sa deuxième phase,
à savoir l’exploitation du bâtiment, son entretien, sa maintenance ainsi que le Gros Entretien-
Renouvellement.

 
5.2.2. Le bilan de la société Urbicité
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A la mise à disposition de la Cité Municipale, le 21 juillet 2014, les coûts de l’ouvrage, enregistrés
en immobilisations brutes, s’élevaient à 57 286 K€ et se décomposaient de la manière suivante :

· 55 135 K€ au titre des coûts de contrat de promotion Immobilière entre Urbicité et Cirmad,
· 1 173 K€ de frais de conseil, de pré-exploitation, de management, et de la société de

projet (Bouygues E&S SPV Management),
· 978 K€ de coûts de financement incluant les commissions d’engagement et de

financement,  ainsi que les intérêts de pré-financement.
 
Ce coût est supérieur de 1% (soit + 440 K€) par rapport au coût initial prévu au contrat de PPP. Ce
dépassement est la combinaison d’une augmentation du coût de promotion immobilière générée
par l’avenant 1 (+ 904 K€ concernant la modification de la cuisine et la réalisation du self éclaté)
partiellement compensée par une économie sur les coûts financiers (-389 K€) et les frais de la
société de projet SPV (-75 K€).
 
Les immobilisations s’amortissent de façon linéaire sur la durée du contrat (20 ans). Au
31/12/2016, les immobilisations nettes sont de 50 273 K€.
 
Les créances d’exploitation sont constituées des intérêts et de la TVA de la créance Dailly
cédée, ainsi que de la créance non cédée. Elles se soldent sur la durée du contrat de PPP.
 
Les capitaux propres d’Urbicité ont été augmentés sur l’exercice 2016 par le biais d’une
constitution de réserve légale à hauteur de 20 500 € au 31/12/2016.
 
La subvention d’investissement versée par la ville de Bordeaux (30 M€) fait l’objet d’une reprise
au même rythme que les immobilisations, de telle sorte qu’à la fin du contrat, sa valeur sera nulle.
 
Les dettes financières correspondent à la dette subordonnée actionnaires (montant nominal de
601 K€ et de 90 K€ au 31/12/2016).
 
Les produits constatés d’avance sont constitués de la créance Dailly cédée et de la créance
non cédée au moment de la mise à disposition du bâtiment le 21 juillet 2014, qui se soldent
trimestriellement, de telle sorte qu’à la fin du contrat, leur valeur sera nulle.
 
En conclusion, le bilan 2016 correspond au modèle financier contractuel.

 
5.2.3. Le compte de résultat de la société Urbicité
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En préambule, il convient de noter il y a lieu de rappeler que le compte de résultat prévisionnel
valorisé en €2011 n’a été indexé par Urbicité. Ainsi, pour une meilleure appréhension des écarts
entre le compte de résultat prévisionnel et le réalisé, le prévisionnel a été actualisé à l’inflation
(indice de l’inflation cumulée de décembre 2011 à décembre 2016 à 3,8 % - Source : http://france-
inflation.com).
 
Le résultat d’exploitation est un bénéfice de 108 K€. Les produits d’exploitation s’élèvent à 5
104 K€ et les charges à 3 825 K€. Le résultat d’exploitation a diminué de 36 K€ par rapport à 2015.
 
Le chiffre d’affaires d’Urbicité, d’un montant de 3 605 K€ en 2016 (contre 3 748 K€ en 2015),
provient principalement des redevances payées par la Ville de Bordeaux :

· Redevance R1 couvrant les investissements initiaux de construction, leur financement et
leur rémunération : 2 199 K€.

· Redevances R2 à R6 correspondant à l’exploitation du bâtiment (les montants incluent
les pénalités appliquées sur les redevances R2 et R5) :

o R2 maintenance : 380 K€
o R3 GER programmé : 365 K€
o R4 GER non programmé : 23 K€
o R5 Propreté-Hygiène : 282 K€
o R6 gestion : 176 K€.

· Redevance R7 issue de la revente de gaz à Gaz de Bordeaux : 82 K€.
· Le reste du chiffre d’affaires est issu de la refacturation de la CVAE (53 K€) et des produits

constatés d’avance suite au paiement du Scramble et de la cuisine (46 K€).
 
Le montant des redevances R1 à R6 est déterminé sur les 20 années du contrat. Il correspond
à un montant fixé au moment de la mise à disposition du bâtiment et actualisé chaque année
avec des indices définis dans le contrat. Les montants 2016 sont bien conformes aux données
contractuelles (montant total prévisionnel des redevances R1 à R6 de 3 559 K€).
 
Les redevances R1 à R6 ont évolué comme suit entre 2015 et 2016 :
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La quote-part de la subvention s’élève à 1 499 K€ en 2016 (comme en 2015) et correspond
à l’amortissement, sur la durée du contrat, de la subvention d’investissement de 30 M€ versée
par la Ville de Bordeaux. En présentation de compte de résultat, la quote-part a été intégrée au
résultat d’exploitation dans la mesure où économiquement, ce produit est récurrent et constitutif
du résultat d’exploitation d’Urbicité.  L’écart de 394 K€ entre le modèle contractuel (1 893 K€) et
le réalisé 2016 provient du mode de calcul :

· dans le modèle, la quote-part de la subvention d’une année N est égale au rapport entre
les revenus de l’année N (somme des redevances) et le montant total des revenus sur
la durée du contrat,

· tandis que dans le réalisé 2016, la quote-part de la subvention est égale à la dotation aux
amortissements affectés du rapport subventions / immobilisations.

 
Un écart de méthodologie sur le  calcul du montant de la quote-part de la subvention est constaté.
 
Les autres achats et charges externes s’élèvent à 947 K€ en 2016 (contre 984 K€ en 2015)
et  sont composés :

· des facturations de la filiale Bouygues E&S en charge de l’exploitation du bâtiment pour
833 K€ (contre 783 K€ en 2015). Elles recouvrent les coûts de maintenance (R2), de gros
entretien-réparations et renouvellement programmé et non programmé (R3 et R4), et de
nettoyage (R5).

· des facturations de la société de projet en charge de la gestion de la société Urbicité
correspondant aux frais de fonctionnement pour 114 K€ (contre 152 K€ en 2015). Elles
recouvrent les coûts de gestion (74 K€), les frais d’assurances (25 K€), les frais de
comptabilité (11 K€) et les honoraires des commissaires aux comptes (4 K€).

 
Le montant de ces refacturations, entre filiales de Bouygues Construction, est  déterminé sur
les 20 années du contrat et les montants 2016 sont bien conformes aux données contractuelles
(montant total prévisionnel des autres achats et charges externes de 969 K€).
 
Un zoom particulier est réalisé sur les prestations de Gros Entretien - Renouvellement (GER)
programmé et non programmé. Depuis la mise en service du bâtiment, le 22 juillet 2014 :

· 92,5 K€ ont été facturés à Urbicité par la filiale de Bouygues Construction Bouygues E&S
pour le GER programmé. Ceci est conforme au modèle financier contractuel.

· 0,6 K€ ont été facturés à Urbicité par la filiale de Bouygues Construction Bouygues E&S
pour le GER non programmé.

 
La facturation pour le GER a été faite conformément au contrat, aussi, de façon réciproque, il
est indispensable que les prestations en regard soient réalisées conformément au contrat et que
des pénalités soient calculées le cas échéant conformément au contrat. Des réunions mensuelles
entre les équipes de Bouygues E&S et les équipes de la Ville de bordeaux sont réalisées en ce
sens.
 
Les immobilisations (investissement initial de 57 M€) sont amorties sur 20 ans. Pour l’année 2016,
les amortissements s’élèvent à 2 864 K€ (comme en 2015). L’écart entre le modèle contractuel
et le réalisé 2016 provient du mode de calcul :

· dans le modèle, les amortissements d’une année N sont égaux au rapport entre les
revenus de l’année N (somme des redevances) et le montant total des revenus sur la
durée du contrat,

· tandis que dans le réalisé 2016, les amortissements sont calculés de façon linéaire sur
20 ans, comme mentionné dans le référentiel comptable du modèle financier.

 
Un écart de méthodologie sur le calcul des amortissements est constaté.
 
Les charges financières correspondant aux intérêts de la créance Dailly (capital restant dû au
31/12/2016 de 22,6 M€) et de la dette subordonnée actionnaires. Elles s’élèvent à 728 K€ en 2016
(contre 787 K€ en 2015), conformément aux échéanciers contractuels (727 K€).
 
Ce contrat de PPP applique une méthode de détermination du résultat à l’avancement
(méthode dite « globale »). Cela consiste à lisser les charges et les produits en fonction de
l’avancement, calculé, pour une année donnée N, comme étant le rapport entre le montant
des revenus (redevances) de l’année N sur la totalité des revenus sur la durée du contrat.
L’ajustement méthode globale pour l’année 2016 vient diminuer le résultat de 387 K€.
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En conclusion, le compte de résultat 2016 suit le modèle financier contractuel à deux exceptions
près (quote-part de la subvention et méthode d’amortissement), sans que cela n’impacte le
résultat net de façon significative. En effet, l’utilisation de la méthode globale de détermination du
résultat induit un lissage des charges et produits.
 

5.2.4. Les ratios de rentabilité
 
Conformément aux dispositions des articles L1414-14 et R1414-8 du CGCT, le rapport annuel de
suivi de l'exécution du contrat présenté pour l'année 2016 reprend les chapitres concernant les
ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne du projet ainsi que la répartition
entre le coût des fonds propres et le coût de la dette afférents au financement des biens et activités
objets du contrat.

5.2.4.1 La rentabilité économique
 
Ce ratio d’analyse financière est le rapport entre le résultat économique et les capitaux stables :

· le résultat économique se définit comme étant le résultat d’exploitation moins l’impôt sur
les sociétés appliqué à ce résultat d’exploitation,

· Les capitaux stables sont les capitaux propres et les dettes financières.
 
Ainsi, la formule du calcul est la suivante :
Re = (REX x (1 –  Taux d'impôt sur les sociétés de 33,33 %)) / (KP+DF)
 
Dans laquelle :

· Re : Rentabilité économique
· REX : Résultat d’exploitation
· KP : Capitaux propres constitués du capital social, du résultat de l’exercice et de la

subvention
· DF : Dettes financières, incorporant la dette projet (somme du principal du crédit Dailly

et du remboursement actionnaire).
 

 
Urbicité, dans son rapport annuel, calcule un taux de rentabilité économique réel, qui ressort à
-1,35 % contre 1,73 % calculé par les services de la Ville de Bordeaux (VB).
Cet écart s’explique par deux différences de méthode de calcul entre la Ville de Bordeaux et
Urbicité :

· D’une part, le calcul de la Ville de Bordeaux inclut la quote-part de subvention
dans les produits d’exploitation (conformément à l’annexe 17 du contrat de
partenariat correspondant au modèle financier) alors qu’Urbicité la considère
comme un produit exceptionnel (conformément au Plan Comptable Général),

· D’autre part, le calcul de la Ville de Bordeaux prend un REX après IS calculé
de la manière suivante : REX x (1 –  Taux d'impôt sur les sociétés de 33,33 %.
Tandis que Urbicité déduit du REX le montant de l’IS comptabilisé en bas du
compte de résultat.

 
La rentabilité économique du modèle financier est de 1,30 %. La réalisation de l’année 2016 est
donc très proche du modèle.
La différence provient du chiffre d’affaires (pénalités, redevance R7, méthode globale).

 
5.2.4.2 Taux de Rentabilité Interne (TRI) du projet
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Le TRI se calcule au travers d’une méthode d’actualisation des flux (le flux initial étant
l’investissement de départ, les flux futurs représentant généralement les entrées). Le TRI
correspond au taux actuariel qui annule la valeur actuelle nette sur la durée du projet.
 
Le modèle financier du contrat de PPP a été bâti de façon à obtenir un TRI nominal, après impôts,
du projet à 2,57% sur les 20 années du contrat.
 
Le TRI réel du projet 2016 est de 0 %.
 

 
Urbicité n’a pas actualisé le TRI projet initial, au motif que celui-ci apparait toujours pertinent.
 

5.2.4.3 Coût de la dette
 
Le coût de la dette, avant impôts, correspond aux charges financières rapportées aux dettes
financières.
 
Ainsi, la formule du calcul est la suivante :
Cd = ChF / DF
 
Dans laquelle :

· Cd : Coût de la dette
· ChF : Charges financières, incorporant l’ensemble des charges financières
· DF : Dettes financières, incorporant la dette projet.

 

 
Le coût de la dette correspond exactement au modèle financier (3,21 %) puisqu’au moment de la
mise à disposition du bâtiment, en juillet 2014, le modèle a été figé avec les taux de financement.

5.2.4.4 TRI actionnaires
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Le TRI actionnaires ou TRI fonds propres, permet d'évaluer le taux de rentabilité interne des
capitaux investis par les actionnaires dans un projet. Il tient compte des fonds propres apportés
par les actionnaires (dont dette actionnaires) au regard des flux attendus (intérêts et dividendes).
 
Le modèle financier du contrat de PPP a été bâti de façon à obtenir un TRI actionnaires nominal,
avant impôts, de 11 % sur les 20 années du contrat.
 
En tenant compte des intérêts sur compte courant d’associés et du versement des dividendes,
le coût des fonds propres 2016 est de 10,76 % en prenant en compte les dates réelles des
paiements. Il convient de noter que le premier versement de dividendes est prévu en juin 2018.
 
Urbicité n’a pas actualisé le TRI actionnaires initial, au motif que les remboursements réels
de la dette subordonnée actionnaire respectent à l’euro l’euro l’échéancier et le modèle financier.
 
Le TRI nominal du projet et le TRI actionnaires n’ont pas été réactualisés.
En 2016, ils présentent peu de risque de déviation puisque, cette seconde année d’exploitation
respecte globalement le modèle prévisionnel.
 
6. Conclusion sur l’exercice 2016
 
L’année 2016 est la seconde année pleine d’exploitation du contrat de partenariat conclu pour
20 ans.
 
Les résultats nets sont positifs depuis 2015 (145 K€ en 2015 et 108 K€ en 2016) et supérieurs
aux prévisions (respectivement en 2015 et 2016 : +114 K€ et +76 K€).
 
7. Perspectives 2017
 
Le résultat net pour l’exercice à venir prévu dans le modèle est de 33 K€.
 
 
Ceci étant exposé, je déclare le débat ouvert.
 
Vu le rapport annuel et ses annexes présentés par la société Urbicité,
Vu les articles L.1414-14 et R.1414-8 du code général des collectivités locales,
Vu l'avis de la Commission consultative des services publics locaux du 15 décembre 2017,
 
Entendu le rapport de présentation,
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la présentation du
rapport annuel rédigé par la société Urbicité pour l'année 2016, figurant en annexe, concernant
le suivi de l’exécution du contrat de partenariat avec la société Urbicité pour la réalisation de la
Cité Municipale de Bordeaux et l’exploitation de celle-ci.
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN. On a oublié la 521 ?

 

M. FLORIAN

Je les ai groupés.

 

M. LE MAIRE

Pardon.

 

M. FLORIAN

C’est le rapport d’activité pour l’année 2016, sachant que la particularité du rapport d’activité de la Cité municipale,
c’est que la livraison a eu lieu en juillet, ça porte de juillet à juillet, mais que par ailleurs le rapport, lui, clôt l’exercice
de 2016, arrêté donc au 31 décembre. C’est véritablement la 2e année pleine d’activité de la Cité municipale. Je
ne reviendrai pas sur les termes et le montage juridique du contrat. On a eu l’occasion d’en débattre. Les points à
signaler pour l’année de 2016, c’est, d’une part, que tous les contentieux ont été purgés à savoir que le recours qui
avait été porté par le Syndicat du second oeuvre et après avoir été débouté, ils n’ont pas formé d’appel, ils n’ont
pas interjeté appel et que, par ailleurs, sur les débats que nous avions eus l’an dernier, notamment sur la notion
de BEPOS, Bâtiment à énergie positive, on constate qu’on n’est pas encore dans les objectifs, mais on y tend. En
tout cas, ils font tout et on fait tout avec eux pour y parvenir. L’an passé, je vous avais dit qu’en fait, il fallait être
à N+2 a minima pour véritablement juger les performances énergétiques du bâtiment. Il y a eu des recalages de
faits, mais petit à petit, on va s’en rapprocher.

Par ailleurs, en 2018, il y aura le raccordement du réseau de chaleur au Musée des Beaux-Arts à côté qui devrait
sensiblement relever nos indicateurs à ce niveau-là. Tout correspond à ce qui avait été envisagé à la signature du
contrat. Il n’y a pas de surprises. Il y a quelques recalages à faire, notamment sur le système des volets électriques,
c’est précisé dans le rapport, mais enfin, il s’agit d’une centaine de volets sur un millier de volets qui doivent être
vus ou des stores. Tout ça n’est pas bien méchant. Je sais qu’il y avait eu un débat sur le TRI. Il y a deux manières
de le calculer. Là-dessus, c’est plus un débat d’experts. Quoi qu’il en soit, ça correspond à ce qui avait été signé
dans le contrat.

Enfin, rappeler et c’est ce que j’avais déclaré l’an dernier, c’est qu’au bout de 5 ans, il y aura une révision
quinquennale, s’il y a lieu d’ailleurs, du contrat, en tout cas une clause de revoyure pour repeser les points positifs
ou négatifs s’il y en avait.

 

M. LE MAIRE

Monsieur ROUVEYRE.

 

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, très rapidement. Nous aimerions tout de même que ce qui figure au rapport corresponde
aussi avec l’analyse que font vos propres services. Vous disiez que le TRI est un débat d’experts. Le TRI, c’est
le taux de rendement interne du projet. Il peut nous intéresser en tant qu’élus municipaux et on voit qu’il y a une
différence d’appréciation - alors, elle nous a été expliquée en Commission, mais il faut quand même la signaler -
entre la vision d’Urbicité et la vision des services de la Ville de Bordeaux. Les premiers considérant que leur TRI
est négatif quand la Ville de Bordeaux considère, elle, que la société de projet bénéficie d’un TRI positif.

Par ailleurs, et je vous remercie de nous avoir transmis la réponse, on notera tout de même que la dette actionnaires,
en tout cas, la créance, selon le point de vue duquel on se place, est tout de même rémunérée à plus de 13 %, ce
qui fait que quand même, au moins sur ce poste-là, les actionnaires ne sont pas perdants.
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M. LE MAIRE

Pas d’autres remarques ? C’est une information, il n’y a pas de vote.

Nous passons au rapport suivant, celui de la SBEPEC.

 

MME MIGLIORE

Délibération 523 : « Rapport 2017 des administrateurs de la SPL SBEPEC. Exercice 2016. Information. »
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D-2017/523
Rapport 2017 des administrateurs de la SPL SBEPEC.
Exercice 2016. Information
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le présent rapport se propose de faire un point synthétique sur la Société Bordelaise des
Equipements Publics d’Expositions et de Congrès (SBEPEC), société publique locale
depuis avril 2012.
La SBEPEC est chargée de la gestion des équipements publics d’expositions et de
congrès: le Parc des Expositions, le Palais des Congrès, le Hangar 14.
La Métropole de Bordeaux est le premier actionnaire avec 80 % du capital et la Ville de
Bordeaux est le deuxième actionnaire avec 20 % du capital. Le capital est intégralement
détenu par ces deux actionnaires publics.
 
 
Trois chapitres seront traités successivement :
 
Le premier  chapitre, relatif à la vie sociale, énoncera les principales décisions prises en
Conseil d’administration, en Assemblée générale et en Assemblée spéciale à compter
du début du dernier exercice comptable, arrêté à la date de rédaction de ce rapport.
 
Le deuxième chapitre portera sur l’activité et notamment les relations contractuelles de
la SPL avec Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux ainsi que le contrôle analogue.
 
Enfin, le troisième chapitre fera le point sur la situation financière de la société sur la
base des derniers comptes arrêtés.
 
Une fiche d'identité de la SPL SPEBEC est annexée au présent  rapport.
 
En résumé au titre de l’exercice 2016 :
 
En 2016, le résultat d’exploitation est de + 316 K€, le résultat financier est déficitaire à
hauteur de – 17 K€ et le résultat exceptionnel est de - 97 K€. Il en ressort un résultat net
positif de 135 K€ contre 193 K€ en 2015.
Son patrimoine est financé pour partie en crédit-bail. L’autre partie, le patrimoine
immobilisé, est amorti à 92 %. La trésorerie (3,8 M€ à fin 2016) évolue au gré des
prélèvements nécessaires au financement des investissements et travaux, la société
n’ayant aucune dette bancaire. La provision pour gros entretien s’élève à 5,1 M€
à fin 2016. La capacité d’autofinancement redevient positive en 2016 (239 K€). La
situation nette (1,2 M€) s’améliore en 2016 mais demeure insuffisante au regard des
investissements à venir.
En 2017, la première phase (2016-2018) du projet de rénovation et de développement
du Parc des expositions se poursuit. Le résultat net prévisionnel pour l’exercice 2018
de la SPL devrait atteindre + 263 K€.
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1 – VIE SOCIALE
 
Les points principaux de la vie sociale de la société sur la période allant du début du
dernier exercice comptable arrêté à la date d’établissement du présent rapport peuvent
être présentés sous une forme synthétique dans le tableau qui suit.
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2 – ACTIVITES ET RELATIONS CONTRACTUELLES AVEC LA VILLE DE
BORDEAUX ET BORDEAUX METROPOLE 

2.1 Activité de la SPL et faits marquants en 2016
 
Objet social de la SPL SBEPEC
La SPL SBEPEC a pour objet l'exploitation, la gestion, l'entretien, la mise en valeur et la
réalisation des équipements de toute nature à vocation économique qui lui sont ou seront
remis ou dont le projet est initié par ses actionnaires. Elle peut procéder à la location
de ces équipements auprès d'exploitants dûment qualifiés auxquels elle pourra confier
tout ou partie de l'exploitation, de la gestion et de l'entretien ainsi que la réalisation de
certains investissements.
Elle peut effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales,
industrielles et financières, ou de communication se rapportant directement ou
indirectement à l'objet d'intérêt général ci-dessus.
Elle peut en outre réaliser de manière générale toutes opérations qui sont compatibles
avec cet objet et qui contribuent à sa réalisation.
Elle exerce ses activités exclusivement pour le compte de ses collectivités territoriales
actionnaires et sur le territoire.
 
Pour mémoire, la transformation de la SAEM (Société Anonyme d’Economies Mixte)
SBEPEC en SPL a été approuvée par le Conseil municipal de la Ville de Bordeaux le
13 février 2012, puis par le Conseil communautaire du 13 avril 2012, pour enfin être
approuvée par l'Assemblée générale extraordinaire de la SBEPEC du 20 avril 2012.
 
Rappel concernant le choix d’un exploitant unique
La Ville de Bordeaux a décidé de confier à la SPL la gestion immobilière, l'exploitation et
l'entretien du Parc des Expositions, du Palais des Congrès et du Hangar 14 à compter
du 1er janvier 2013 et l'a autorisé à lancer une procédure ouverte de publicité et de mise
en concurrence pour le choix d'un exploitant unique pour les 3 sites pour une durée de
15 ans.
Lors de cette procédure, 2 candidats ont été admis à négocier : GL Events et Congrès
et Expositions de Bordeaux.
Enfin, la convention a été signée le 3 décembre 2012 avec Congrès et Expositions de
Bordeaux.
Le Tribunal Administratif de Bordeaux a notifié à la SBEPEC une requête déposée en
février 2013 par la société GL Events en vue de l'annulation du contrat précédemment
signé, sur le fondement de l'arrêt "Tropic Travaux Signalisation". Le mémoire en défense
de la SBEPEC a été déposé le 15 juillet 2013 auprès du Tribunal Administratif. Un second
mémoire en réplique a été déposé le 20 juin 2014 par l’avocat de la SPL, alors que le
greffe du Tribunal Administratif a fixé la date de clôture de l’instruction au 22 juin 2014.
Le Conseil d’administration de la SBEPEC, qui s’est tenu le 15 janvier 2016, a
porté à la connaissance de ses actionnaires le jugement du Tribunal administratif du
30 décembre 2015, à savoir le rejet au fond la requête de la société GL Events. La
convention conclue entre la SBEPEC et CEB ne saurait être considérée comme une
délégation de service public (DSP). A l’issue du délai de recours de 2 mois après
notification de ce jugement, la société GL Events n’a pas fait appel de ce jugement qui
doit donc être regardé comme définitif.
 
 
 
Modification de la structure actionnariale dans le cadre de l’application de la loi
MAPTAM
 
Des modifications dans la répartition du capital social de la SBEPEC sont intervenues
en fin d’exercice 2016 dans le prolongement de la prise de compétence de Bordeaux
Métropole en matière de tourisme et en particulier, du tourisme d’affaires, résultant de
la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles (MAPTAM).
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Le Parc des Expositions et le Palais des Congrès, propriétés de la Ville de Bordeaux ont
été transférés à Bordeaux Métropole. Le Hangar 14 relevait déjà de la CUB qui l’avait
mis à disposition de la Ville de Bordeaux dans le cadre d’une AOT.
La Ville de Bordeaux a approuvé lors du conseil du 12 décembre 2016, la cession de
7 500 actions à Bordeaux Métropole qui a accepté de se porter acquéreur lors du conseil
de métropole du 2 décembre 2016.
Les conventions de cession d’actions ont été signées le 17 janvier 2017.
 
La nouvelle répartition du capital social est la suivante :

· Bordeaux Métropole : 12 000 actions (soit 80% du capital social de la SPL),
· Ville de Bordeaux : 3 000 actions (soit 20% du capital social de la SPL).
 

Les modifications de la répartition du capital social ont entrainé la désignation de
nouveaux représentants au sein du Conseil d’administration de la SBEPEC :
Bordeaux Métropole a désigné 4 représentants lors du conseil de métropole du 2
décembre 2016 et la Ville de Bordeaux a désigné un représentant lors du Conseil du 12
décembre 2016.
 
Activité opérationnelle de la SBEPEC pour l'année 2016
 

→Parc des Expositions
Le projet de rénovation et de développement du Parc des Expositions de Bordeaux est
prévu selon 3 phases :

- « phase 1A » planifiée de 2016 à 2018 pour le remplacement du hall 2
par un nouveau hall modulable de surface équivalente et pouvant accueillir
expositions et congrès jusqu’à 6 000 personnes assises ainsi que des
travaux de remise à niveau du hall 1.  Son coût total est évalué à 34,5 M€.

- « phase 1B » planifiée de 2018 à 2020 pour des travaux de réhabilitation
de l’enveloppe du hall 1. Son coût total est évalué à 21 M€.

- « phase 2 » planifiée après 2020 pour des travaux d’amélioration de la
fonctionnalité du hall 1 (éclairage, chauffage, climatisation, traitement des
sols). Son coût total est évalué à 21 M€.
 

Le plan de financement envisagé pour la rénovation du Parc des Expositions en 2 phases
successives est présenté ci-dessous :

 

 
Les délibérations de la Ville de Bordeaux et de Bordeaux Métropole, actant de leur
participation financière respective à la phase 1 (10 M€ et 33 M€), ont été prises début
2016 (délibération Ville n°2016/22 du 25 janvier 2016 et délibération Métropole n°2016-54
du 12 février 2016.)
La délibération de la Commission permanente de la Région Nouvelle-Aquitaine actant de
la participation financière de 4,5 M€ pour la phase 1A a été prise le 21 novembre 2016.
La convention de financement correspondante a été signée le 12 décembre 2016.
La délibération de Bordeaux Métropole attribuant la subvention d’équipement de 22 M€
pour la phase 1A a été prise le 2 décembre 2016, la convention de financement a été
signée le 1er février 2017.
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La délibération de la Ville de Bordeaux attribuant la subvention d’équipement de 6 M€
pour la phase 1A a été prise le 12 décembre 2016. La convention de financement a été
signée le 1er février 2017.
 
La maîtrise d’ouvrage de ce projet est assurée par la SBEPEC.
 
Les principaux faits marquants de l’exercice 2016 sont :

· La décision du conseil d’administration de la SBEPEC le 14 janvier 2016 pour le
lancement de l’opération relative à la phase 1A et accord pour la participation de
la SBEPEC à hauteur de 2 M€, ce conseil a également décidé du lancement d’un
concours d’architecture et d’ingénierie pour la désignation du maître d’œuvre.
 

· La décision de la SBEPEC après analyse de l’appel d’offres de confier à
SODEREC la mission de conduite d’opération pour un montant de 235 250 € HT
(tranche ferme) et de 99 250 € HT (tranche conditionnelle).
  

· L’approbation le 22 mars par le comité stratégique du programme de l’opération
qui consiste en la construction d’un nouveau bâtiment polyvalent et modulable
d’une surface utile de 14 000 m² après démolition du hall 2. L’opération comprend
également le réaménagement complet du parvis d’accès et d’accueil du public
sur le cours Charles Bricaud.
 

· La désignation de la maîtrise d’œuvre de l’opération et étude de conception :
- Après publication le 16 mars de l’appel à candidatures pour le concours de

maîtrise d’œuvre, 116 dossiers ont été reçus. Le jury composé de 14 membres
désignés par le conseil d’administration de la SBEPEC a sélectionné 3 candidats
admis à présenter une offre.

- Les 3 projets de niveau esquisse ont été remis le 12 juillet de façon anonyme.
La SBEPEC a décidé de retenir le groupement dont le projet a été classé en
première position par le jury et dont le mandataire est l’agence d’architecture
Arsene-Henry/Triaud.

- Le premier projet remis par le maître d’œuvre le 23 décembre a été rejeté par la
maîtrise d’ouvrage car il ne respectait pas l’enveloppe financière prévisionnelle,
à savoir 22,17 M€ HT. L’estimation provisoire du coût prévisionnel dépassait
l’enveloppe de 775 K€ HT, soit de 3,5%. Une seconde version a été présentée
respectant le projet et l’enveloppe dans leur globalité. Cette version a été remise
le 22 février 2017 et validée le 8 mars par le comité stratégique et le conseil
d’administration de la SPL.

- Dans le même temps, la SBEPEC a attribué, après appel d’offres :
o Le marché de contrôle technique à la Société BureauVéritas, pour 78,9 K€ HT,
o Le marché de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé à

la Société BureauVéritas pour un montant de 38,3 K€ HT.
 

· La déconstruction/ démolition du hall 2 :
- Le marché d’étude et de suivi des travaux de déconstruction des bâtiments

existants a été attribué et notifié le 29 juillet à la Société GINGER CEBTP
DEMOLITION pour un montant de 29,9 K€ HT.

- Les diagnostics de repérage ont été attribués à ARCALIA.
- Le marché de déconstruction du hall 2 a été attribué le 17 janvier 2017 à la société

Bordeaux Démolition Services (BDS). Le chantier a débuté le 20 février 2017.
 

· Les travaux de remise à niveau du hall 1 :
- Les travaux d’élévation du niveau de sécurité incendie de la galerie technique du

hall 1 ont été pris en charge par la SBEPEC pour un montant de 27,3 K€. CEB
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a pris en charge de son côté, les travaux de plâtrerie et le dispositif d’extraction
mobile pour un montant équivalent.

- L’étude pour les travaux de rénovation des installations de traitement d’air et de
climatisation. Cette étude visait notamment à identifier les travaux susceptibles
d’être engagés et réalisés avant mai 2017 dans la cadre d’une enveloppe de 5 M
€ HT intégrées dans le budget de remise à niveau du hall 1.

 
→Palais des Congrès et Hangar 14

Le montant annuel des divers travaux de remplacement et d’entretien des équipements
à la charge de la SBEPEC pour ces deux sites s’est élevé à 58,5 K€ HT pour le Palais
des Congrès et 6,5 K€ pour le Hangar 14.
 

→Agenda d’accessibilité programmée (ADAP) pour les trois sites
Pour mémoire, l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 (relative à la mise
en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des
bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées) a fait obligation aux
établissements recevant du public d’élaborer un « agenda d’accessibilité programmée ».
La SBEPEC a confié en juin 2015 une mission à l’APAVE (service de contrôle technique
des bâtiments) pour l’accompagnement à l’élaboration de ce document portant sur les
3 sites : Parc des expositions, Hangar 14 et Palais des congrès. Au regard des coûts
prévisionnels de l’ordre de 600 K€ HT, la SPL prévoit l’étalement des travaux à réaliser sur
le délai légal maximal soit 6 ans. La demande d’approbation de l’agenda a été déposée
en préfecture le 11 décembre 2015 et approuvée par arrêté du Préfet le 3 février 2016.
Les coûts (600 K€) seront étalés à raison de 80 K€ financés par an sur 2016, 2017,
2018 et d’un solde à traiter dans le cadre du projet de construction du nouveau hall et
de rénovation du hall 1.
Les travaux de mise en conformité de l’accessibilité des 2 ascenseurs publics du Palais
des Congrès ont été réalisés en 2016.
Des dotations aux provisions ont été réalisées sur l’exercice 2016, pour :

- La mise en accessibilité complète du Hangar 14 pour 101 K€ HT,
- La mise en accessibilité du Palais des Congrès prévus par l’ADAP pour 118,7

K€ HT,
- La mise en conformité de l’accessibilité  partielle du Parc des Expositions (hall

3) pour 30,9 K€ HT.
 

2.2 Relations contractuelles
 
A ce jour, il n’y a pas de relation contractuelle entre la SBEPEC et Bordeaux Métropole.
En revanche, la SBEPEC et la Ville de Bordeaux sont liées par 4 conventions,
approuvées antérieurement à l’exercice 2016 :
 
2.2.1 Convention cadre de location des bureaux
En 2016, la SBEPEC a versé, au profit de la Ville, la somme de 3 658,78 € HT au titre
du loyer.
 
2.2.2 Prolongation du bail emphytéotique du 28 décembre 1989
Un bail emphytéotique avait été signé le 28 décembre 1989 entre la SBEPEC et la ville
de Bordeaux pour une durée de 25 ans pour deux ensembles immobiliers. La SBEPEC
exerce tous les droits afférents à la propriété des immeubles du Parc des expositions.
Dans le cadre du programme de réhabilitation et d’amélioration du Parc des expositions
entrepris par la SPEBEC en 2000, il a été procédé à la prorogation par anticipation de
6 ans, de la durée initiale du bail pour la porter à 31 ans à compter rétrospectivement
du 28 décembre 1989.
La SBEPEC a décidé en 2003 la construction de bâtiments financée par un crédit-bail de
20 ans nécessitant la prorogation du bail emphytéotique au-delà du terme prévu. Ainsi, un
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avenant au bail emphytéotique, autorisé par le Conseil municipal du 22 novembre 2004,
a été signé le 4 février 2005 portant à 41 ans la durée du bail et au 28 décembre 2030
son expiration.
 
2.2.3 Convention pour la gestion immobilière, l’exploitation et l’entretien du Parc
des expositions, du Palais des congrès et du Hangar 14
Cette convention, signée le 30 août 2012 entre la SBEPEC et la Ville de Bordeaux, porte
mandat à la SBEPEC pour la gestion immobilière, l’exploitation et l’entretien des trois
biens mis à disposition par la Ville à compter du 1er janvier 2013 : le Parc des expositions,
le Palais des congrès et le Hangar 14. Cette convention cessera de produire ses effets
à l’expiration du bail emphytéotique soit le 28 décembre 2030 ou de manière anticipée
d’un commun accord des parties.
 
2.2.4 Convention d’occupation du parking du Parc des expositions
Cette convention, signée le 27 octobre 2011 entre la SBEPEC et la ville de Bordeaux,
a pour objet de définir les conditions générales de mise à disposition du parking du
Parc des Expositions par la SBEPEC à la Ville de Bordeaux pour les besoins de
l’exploitation du nouveau stade, renommé stade « Matmut-Atlantique » en 2015. Cette
convention cessera de produire ses effets à l’expiration du bail emphytéotique soit le
28 décembre 2030 ou de manière anticipée d’un commun accord des parties.
 

2.3 Contrôle analogue

2.3.1 Cadre juridique

La loi du 28 mai 2010 pose les conditions d’un fonctionnement in house en droit
français en créant les Sociétés publiques locales (SPL). Leurs modalités d’intervention
dispensées de toute publicité et mise en concurrence préalables sont en conformité avec
les principes posés par le droit communautaire.
La loi laisse aux collectivités le soin d’organiser les conditions d’exercice d’un contrôle
sur la SPL analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services, et qui constitue
une condition sine qua non du in house. Il revient cependant à chaque collectivité locale
de prescrire les formes d’un tel contrôle.
Les modalités d’exercice du contrôle analogue doivent être inscrites dans les statuts de la
SPL et peuvent figurer dans un règlement intérieur. Dans la pratique, le contrôle analogue
s’exerce au travers de la gouvernance avec une nécessaire et active participation des
élus et une indispensable information des actionnaires.
 

2.3.2 Les statuts de la SPL

Le rapport annuel des élus est prévu par l’article 33 des statuts de la SPL : « Les
représentants des collectivités territoriales doivent présenter au moins une fois par an
aux collectivités dont ils sont les mandataires un rapport écrit sur la situation de la Société
conformément à l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. A ce
titre, ils peuvent réclamer la fourniture de toute pièce ou de tout élément d'information
propres à éclairer leur rapport".
Le contrôle analogue exercé par les collectivités actionnaires sur la SPL SBEPEC est
défini par l’article 34 de ces mêmes statuts : « Les collectivités actionnaires représentées
au Conseil d'Administration doivent exercer sur la Société un contrôle analogue à celui
qu'elles exercent sur leurs propres services".
 
Les actionnaires de Bordeaux Métropole et de la Ville de Bordeaux, représentant
les deux collectivités, ont eu communication des documents préalables aux Conseils
d’administration de la SPL et ont assisté à ces dites instances ou le cas échéant
ont été excusés. La direction du contrôle de gestion de Bordeaux Métropole a eu
communication des documents et informations nécessaires à la rédaction du présent
rapport de l’exercice 2016.
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3 – SITUATION FINANCIERE DE LA SBEPEC

 

3.1 Les comptes de l'exercice 2016
 
L’année 2016 est la quatrième année d’application de la convention conclue le
3 décembre 2012 entre la SPL SBEPEC et Congrès et Expositions de Bordeaux (CEB).
 
 
Le compte de résultat
 

 
Au cours de l’exercice 2016, un chiffre d’affaires de 1 906 K€ a été réalisé, contre 1 927
K€ en 2015, soit une baisse de 1,1 % (- 22 K€) par rapport à l’exercice précédent.
 
Le chiffre d’affaires se décompose principalement de la manière suivante :

- 84 % correspondent à la redevance perçue de l’exploitant CEB, en application
de la convention signée le 3 décembre 2012 pour l’exploitation du Parc des
expositions, du Palais des congrès et du Hangar 14.
Cette redevance comporte une part fixe (1 300 K€ en 2015 et en 2016 contre
1 200 K€ en 2014) et une part variable assise sur le chiffre d’affaires de l’exploitant
et sur le résultat des 3 sites, de sorte que le montant total de redevance pour
2016 s’élève à 1 594 K€ contre 1 612 K€ en 2015 ;
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- 16 %, soit 312 K€ dont 300 K€ proviennent du loyer versé par la SAS

Parking Photovoltaïque du Parc des expositions pour l’exploitation de la centrale
photovoltaïque. Par ailleurs, 12 K€ correspondent des redevances diverses.

 
En sus du chiffre d’affaires réalisé, les produits d’exploitation sont composés de reprises
sur provisions et transfert de charges d’un montant significatif en 2016 de 450 K
€ contre 544 K€ en 2015. La reprise de provisions la plus conséquente correspond
aux charges de grosses réparations qui avaient été provisionnées pour le hall 2. Les
provisions n’ont plus lieu d’être suite à la décision prise en 2016 de démolir ce hall.
 
Les produits d’exploitation ressortent ainsi à 2 356 K€ en 2016 contre 2 471 K€ en
2015.
 
Parallèlement, les charges d’exploitation s’établissent à 2 040 K€ en 2016 contre 2 312
K€ en 2015, soit une baisse de 272 K€ (-11,8%). La baisse des charges d’exploitation
s’explique en grande partie par la baisse des achats et charges externes représentant
près de 50% du poste.
Ces achats et charges externes diminuent de 34% par rapport à 2015, soit de 524 K€ et
retrouvent leur niveau antérieur à 2015. L’exercice 2015 ayant connu de gros travaux sur
le Parc des Expositions et le Hangar 14. Ces postes de dépenses sont principalement :

- la redevance versée à SETCO (DALKIA) jusqu’en 2020 pour la concession de la
centrale d’énergie alimentant les halls 1 et 2 pour un montant de 360 K€,

- le loyer de crédit-bail pour la construction des halls 3 et 4 pour un montant de
225 K€,

- les assurances multirisques pour le Parc des Expositions pour un montant de
164 K€,

- les travaux de maintenance et gros entretien réalisés sur le Parc des Expositions
pour un montant de 214 K€.

Les impôts et taxes augmentent de 5% entre 2015 et 2016, soit 13 K€, principalement
en raison de l’augmentation de la taxe foncière.
Les frais de personnel affichent 179 K€ et présentent une légère baisse par rapport à
2015, soit – 3K€.
Les dotations aux amortissements sur immobilisations s’élèvent à 313 K€, soit une baisse
de 27 K€.
Les dotations aux provisions viennent quant à elles, compenser la baisse des charges
précitées à hauteur de 270 K€ et correspondent travaux de mise en accessibilité validés
par la préfecture en 2016.
 
Le résultat d’exploitation s’élève à 316 K€ contre 159 K€ en 2015, soit 16% du chiffre
d’affaires.
 
Le résultat financier est issu de la différence entre les intérêts perçus sur le placement
des disponibilités et les intérêts versés pour la couverture de taux du crédit-bail des halls
3 et 4 du Parc des expositions (contrat de « swap » souscrit en 2012. En 2016, le résultat
financier est déficitaire de 17 K€.
 
Le résultat exceptionnel s’élève à – 97 K€ contre + 36 K€ en 2015. La baisse de cet
indicateur (- 133 K€) provient essentiellement des charges exceptionnelles de l’exercice
qui s’élèvent à 128 K€ dont 119 K€ est le versement des primes de concours aux deux
candidats admis à concourir et non retenus.

 
Combiné de ces éléments, le résultat net de l’exercice 2016 présente un bénéfice de
135 K€ versus un bénéfice de 193 K€ en 2015.
 
 
Le Bilan
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La SPL SBEPEC finance une partie de ses infrastructures (notamment le hall n°3 et 4)
en crédit-bail et ce depuis 2005. Pour mémoire, le choix du financement de l’opération
s’était porté sur un crédit-bail d’un montant de 25 M€ sur une durée de 20 ans. Les
collectivités participantes (la Ville de Bordeaux, La Cub (devenue Bordeaux Métropole
en 2015), le Département et la Région) avaient délibéré pour financer une partie de ce
projet, à hauteur de 3,874 M€ chacune. Ce mode de financement explique le niveau
relativement bas des immobilisations d’une telle structure.
 
Le patrimoine de la SPL, non financé par crédit-bail, tend à être complètement amorti.
En effet, le taux d'obsolescence des infrastructures est relativement élevé : 92 % à fin
2016.
 

 
Les investissements conséquents les plus anciens (hall 2 et climatisation) ont été
complètement amortis à fin 2014. Les immobilisations concernent essentiellement
désormais les nouveaux bâtiments sanitaires du Parc des expositions construits en 2012
et 2014 ainsi que les investissements relatifs à l’extension de l’alimentation électrique du
hall 1, réceptionnés en avril 2015. Les immobilisations en cours à hauteur de 397,9 K
€ sont relatives aux dépenses engagées en 2015 et 2016 en vue de la construction du
nouveau hall d’expositions et de congrès.
 
La trésorerie diminue en 2016 de 836 K€ et s’explique par le virement de la part fixe
semestrielle de la redevance versée par CEB qui a été crédité en début d’exercice 2017
et non avant la clôture.
 
La situation nette s’établit à la clôture à 1 225 K€ et s’améliore de 135 K€ par rapport
à 2015 en lien avec le bénéfice comptable de l’exercice.
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La provision pour grosses réparations s’élève à 5,13 M€ au 31/12/2016 contre 5,3 M
€ en 2015. La baisse de 179 K€ s’explique par l’effet combiné :

- des reprises de 448 K€ dont 441 K€ concernent les charges de gros entretien du
hall 2 provisionnées en 2012 et qui n’ont plus lieu d’être suite à la décision prise
en 2016 de démolition/reconstruction de ce hall.

- des nouvelles dotations à hauteur de 270 K€ concernant principalement les
travaux à réaliser dans le cadre de l’agenda d’accessibilité programmée sur les
3 sites.

 

 
Interrogée sur le planning et le financement des dépenses pour gros travaux
provisionnées à hauteur de 5,13 M€, la direction de la SBEPEC précise le contenu :
- 2,8 M€ environ de grosses réparations concernent le hall 1 : ces travaux font dans
leur ensemble partie des travaux de réhabilitation du hall 1 prévus dans la phase 1B
(2018-2020) du projet de rénovation du parc des expositions pour un montant total de 21
M€ (le reste concerne des immobilisations). Le plan de financement a  fait l’objet d’une
première validation globale de principe. La participation de la SBEPEC s’élève à 2 M€.
- La différence étant relative à la réfection des enrobés et des voieries du parking.
Compte-tenu de la superficie, une réalisation par tranche est envisagée.
 
La SPL SBEPEC n’a aucun emprunt ni dettes à court terme auprès des établissements
de crédit. Mais pour mémoire, elle a financé le hall 3 et 4 par crédit-bail générant un loyer
(ou annuité) de 227 K€ pour 2015 et ce jusqu’en 2025.
 
La Capacité d’Autofinancement s’améliore de 268 K€ par rapport à 2015, ce qui signifie
que l’activité de la SPL en 2016 a dégagé des ressources lui permettant de financer sa
croissance.
 

3.2 Les perspectives en 2017

 
Les prévisions financières 2017 peuvent être résumées comme suit :
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En 2017, le chiffres d’affaires prévisionnel avoisinerait 2 079 K€ contre 1 906 K€ en 2016.

Les charges d’exploitation devraient augmenter de 228 K€ et cette variation s’explique
en partie par les charges liées aux travaux de sécurisation des façades du hall 1 dont
une partie avait été provisionnée par le passé et sera reprise sur 2017.

Le résultat d’exploitation ressortirait à + 271 K€  contre 316 K€ en  2016.

Le résultat financier serait déficitaire de 25 K€ du fait de la baisse continue des taux
d’intérêts des placements financiers (comptes à terme).

Le résultat exceptionnel serait en forte amélioration pour atteindre de 17 K€ et cela
s’explique par le fait que l’exercice 2016 a supporté les indemnités (140 K€) du concours
d’architecture et d’ingénierie pour la construction du nouveau hall et versées aux 2
concurrents non retenus.

 
Le résultat devrait être de l’ordre de 263 K€ à fin 2017 contre + 135 K€ en 2016.
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Merci Monsieur le Maire, je vais aller à l’essentiel. Tout le monde a pu lire ce passionnant rapport. L’exercice 2016
pour la SBEPEC, une chose essentielle, c’est la décision et le choix de reconstruction du hall 2 avec le choix d’une
maîtrise d’œuvre. Les marchés ont été signés, il y a quelques jours, après que la Commission d’appel d’offres se
soit réunie, et un début des travaux pour janvier 2018 afin que, et c’est un des enjeux de ce dossier, et ça fait partie
des clauses importantes de la consultation sur les marchés des différents lots, c’est que c’est un projet qui doit se
réaliser en 12 mois. C’est l’objectif. Et donc pour une livraison, une mise à disposition de ce hall 2 pour janvier
2019. Je ne vais pas vous refaire l’historique du hall 2, mais enfin, c’est un projet à 34 millions d’euros au total
avec des premiers travaux sur le hall 1, l’objectif étant de disposer de cet espace pour la Foire internationale de
2019 et Vinexpo 2019.

 

M. LE MAIRE

Merci. J’espère que la réalisation de ces travaux dissuadera la Chambre de Commerce du projet qu’elle a caressé,
il y a quelque temps, de décentraliser… pardon de recentraliser Vinexpo à Paris, ce qui serait une absurdité bien
évidemment.

Pas de vote donc rapport d’information. Nous passons à la suite.

 

MME MIGLIORE

Délibération 524 : « Fonds départemental d’aide à l’équipement des communes 2017. Canton 1. »
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D-2017/524
Fonds départemental d'aide à l'équipement des communes
2017. Canton 1. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Monsieur le Président du Conseil départemental a sollicité les Maires des communes de
Gironde pour présenter par canton des projets de travaux susceptibles d'être co-financés au
titre du Fonds départemental d'aide à l'équipement des communes.
 
Les Conseillers départementaux des cantons de Bordeaux 1, 2, 3, 4 et 5 se prononcent sur
une liste de projets accompagnés de devis descriptifs et estimatifs élaborée par les services
municipaux sur la base des données suivantes :
 

 
Part

Conseil
départemental

Part
Ville de Bordeaux FDAEC 2017

Canton Bordeaux 1 117.499 € 58.750 € 176.249 €

Canton Bordeaux 2 126.971 € 63.486 € 190.457 €

Canton Bordeaux 3 116.823 € 58.412 € 175.235 €

Canton Bordeaux 4 128.515 € 64.258 € 192.773 €

Canton Bordeaux 5 126.172 € 63.086 € 189.258 €

Total 615.980 € 307.992 € 923.972 €
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à
solliciter l'attribution de ces dotations pour permettre la réalisation du programme de travaux
retenus par les Conseillers départementaux du canton 1 de Bordeaux.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Oui, je vous propose de lier les deux délibérations, Monsieur le Maire. Quoi que non. D’abord, le FDAEC où
effectivement pour le Canton 1, 176 249 euros, c’est pour 2016.

 

M. LE MAIRE

Monsieur ROUVEYRE.

 

M. ROUVEYRE

Oui, très rapidement, Monsieur le Maire. Simplement, cette délibération illustre bien et on a l’habitude de les
prendre chaque année dans ce Conseil municipal qu’il peut y avoir des chemins entre le Département et la Ville sur
un certain nombre d’équipements municipaux et nous nous en réjouissons. Vous voyez que, parmi ces équipements,
on a notamment, et je le disais tout à l’heure, un investissement dans la résidence, par exemple, du Club Magendie
et nous sommes attentifs aux RPA et aux Clubs Senior. Et ça me permet simplement de revenir sur une chose.
La délibération sur la vente du CCAS mentionne bien une convention d’occupation moyennant une redevance
annuelle. On n’est pas sur les charges dont vous parliez, mais bien une convention d’occupation. En tout cas, c’est
ce que la délibération nous indique.

 

M. LE MAIRE

C’est la valorisation des charges. Mes services me confirment absolument ….

 

M. ROUVEYRE

Ce n’est pas ce qui est indiqué dans la délibération.

 

M. FLORIAN

Juste une petite précision, Monsieur le Maire. Pour information à Monsieur ROUVEYRE, en 2011, quand il a été
fait le choix de la Cité municipale, on avait évalué, chiffres à l’appui, le coût d’utilisation des locaux Cours Saint-
Louis, c’était une charge de 225 000 euros par an pour le CCAS entre la maintenance, le nettoyage et les fluides.
Là, on est sensiblement plus bas.

 

M. LE MAIRE

Oui, je ne sais plus ce que je voulais dire sur le FDAEC, mais sans doute des choses très agréables pour le
Département, en remerciant de sa générosité.

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 525 : « Fonds d’Intervention Local 2017 ».
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Enveloppe allouée par le Conseil Départemental 117 499,00 €

Enveloppe allouée par la Ville de Bordeaux 58 750,00 €

Enveloppe totale 176 249,00 €

Bâtiment ou espace public Description de l'opération Montant TTC
Rénovation des sanitaires de la salle 

polyvalente
12 000,00 €

Ravalement à la chaux du mur extérieur 27 800,00 €

Crèche Gaspard Philippe

Acquisition de divers équipements (meuble 

à bacs sur glissières sur roues, couchettes 

empilables, bloc cuisine surbaissé, décor 

habillage bas, bac à albums, fauteuil 

biberon, tabouret en métal)

3 000,00 €

Crèche Les Argentiers

Acquisition d'un meuble 2 bacs, d'un bac à 

roulettes, d'un bac en bois, de cassiers 4 

patères et d'un grand banc massif

1 000,00 €

Crèche Magendie
Acquisition de matériels divers dont tables, 

chaises, fauteuils, matelas, tables à langer…
9 400,00 €

Crèche Sainte Colombe 1 et 2 
Acquisition de 3 meubles de changes avec 

leurs équipements
10 000,00 €

Ecole élémentaire Deyries Sablières
Livres, matériel sport, matériel de musique, 

scolaire
20 000,00 €

Ecole maternelle Argonne Remise en peinture des sanitaires 5 000,00 €

Ecole maternelle des Menuts
Acquisiton d'articles de sports, jeux, 

équipement classes
10 000,00 €

Ecole maternelle du Pas Saint Georges Remise en peinture de classes 5 000,00 €

Aménagement inox dans l'office 2 000,00 €

Acquisition de matériel audio 1 000,00 €

Remise en peinture de classes 4 000,00 €

Fourniture et pose d'un abri à vélos 3 700,00 €

Aménagement inox dans l'office 2 000,00 €

Acquisition d'articles de sport, jeux de 

cours et matériel HiFi et informatique, 

vélos et équipement de classes

5 000,00 €

Espace sportif La Flèche de Bordeaux

Acquisition de matériel de boxe pour le 

renouvellement des éléments de la salle de 

la Flèche

6 500,00 €

Ecole maternelle Francis de Pressensé

Ecole maternelle Solférino

PROPOSITIONS D'AFFECTATION DU FONDS DEPARTEMENTAL D 'AIDE A L'EQUIPEMENT DES 
COMMUNES

2017
CANTON BORDEAUX I

Centre d'animation Saint Michel

Ecole maternelle Paul Bert
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Hôtel des associations

rue Père Louis Jabrun

Aménagement d'un hôtel des associations : 

travaux de mise en conformité, 

aménagement d'espaces, connectique et 

mobilier 

20 000,00 €

Résidence Club Magendie
Acquisition d'un salon de jardin et d'un 

store automatique
10 951,00 €

Résidence Club Notre Temps
Acquisiiton de matériel de jardinage et de 

bacs-jardinières
2 000,00 €

Salle Nelson Paillou Equipement de la salle 14 398,00 €

Service Accueil Familial Centre (SAF)

Acquisition d'une poussette double, d'une 

poussette triple, d'un transat pocket Relax, 

d'un transat Jankiry, d'un lit et d'un porte 

bébé

1 500,00 €

TOTAL 176 249,00 €
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D-2017/525
Fonds d'Intervention Local 2017. Affectation de
subventions.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Lors de sa séance du 19 mai 2008, le Conseil Municipal a décidé de mettre en place un
Fonds d’Intervention Local et d’y affecter une enveloppe par quartier. Le Conseil Municipal
dans sa séance du 30 janvier 2017 en a précisé le montant global pour l’exercice 2017.

Sur cette base, je vous propose de procéder à une nouvelle affectation de ces crédits sur
les quartiers Bordeaux Maritime / Chartrons – Grand Parc – Jardin Public / Centre Ville /
Saint Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux / Nansouty – Saint Genès / Bordeaux Sud /
Bastide / Caudéran, selon les propositions des Maires Adjoints des quartiers concernés.

Chaque dossier a été présenté, par le demandeur, au bureau de la commission permanente
qui a donné son avis.
 
Il vous est proposé dans un premier temps, le détail de l’accompagnement des quartiers aux
associations ayant participé à la 1ère édition du « Temps des Familles », puis le détail comme
à l’habitude, des autres projets subventionnés.
 
La Ville de Bordeaux a organisé du 12 au 26 novembre 2017, la 1ère édition des « Temps des
Familles ». Ces 15 jours ont été l’occasion de proposer aux Bordelais une série d’évènements
autour des thèmes de la famille et de la parentalité, afin de favoriser les échanges et les
rencontres autour et avec les familles bordelaises. Plusieurs associations ont participé à cette
1ère édition, et ce, dans les différents quartiers de Bordeaux.
 
Pour chaque quartier, le récapitulatif de l'affectation budgétaire totale proposée comprend
les actions réalisées dans le cadre du "Temps des Familles" ainsi que les autres projets.
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Association :
ASSOCIATION DE DEFENSE DES MUSIQUES ALTERNATIVES EN AQUITAINE - ADMAA
(ALLEZ LES FILLES)

 

Quartier Bordeaux Maritime 204

Quartier Chartrons Grand Parc
Jardin Public 408

Quartier Bordeaux Sud 204

Quartier Bastide 204

Objet :
Organisation d’animations de
danse pour petits et grands autour
de la culture afro-américaine des
années 1960.

Quartier Caudéran 204

Association :
ECOLE DES GRANDS-PARENTS EUROPEENS BORDEAUX-GIRONDE

 

Quartier Bordeaux Sud 105

Quartier Bastide 196
Objet :
Projection de films et organisation
de conférences.

Quartier Caudéran 250

Association :
GRANDIR ENSEMBLE

Objet :
Organisation d'un café des
parents autour de la découverte
des actions du Centre Papillon
suivi d'échanges autour de
témoignages des familles en
situation d'handiparentalité.

Quartier Bordeaux Maritime 100

Association :
LES 13 LUNES

 

Objet :
Organisation de trois
représentations d'un spectacle
jeune public au salon de l'Hôtel de
Ville.

Quartier Bordeaux Centre 1 000

Association :
MAISON DES ADOLESCENTS DE LA GIRONDE (MDA 33)

Quartier Bordeaux Maritime 100Objet :
Organisation de réceptions autour
des débats sur les relations entre
les adultes et les adolescents.

Quartier Bordeaux Sud 50

Association :
RECUP'R

Organisation d'ateliers de
réparation des vélos et d'un pot de
l'amitié.

Quartier Nansouty - Saint Genès 360
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Association :
RIRE A BORDEAUX

Organisation d'un spectacle de
magie pour les 13-18 ans. Quartier Nansouty - Saint Genès 640

 

QUARTIER BORDEAUX MARITIME
Total disponible : 44 500 euros

Montant déjà utilisé : 40 530 euros
Affectation totale proposée : 3 874 euros
Reste disponible : 96 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

AMICALE DES
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
LAIQUES DE BACALAN - ALB

Soutien à l'organisation de
l'inauguration de la place Pierre
Cétois aux Bassins à Flots avec
l'ensemble des associations de
quartier.

3 470

TOTAL 3 470
 

QUARTIER CHARTRONS –  GRAND PARC – JARDIN PUBLIC
Total disponible : 60 000 euros

Montant déjà utilisé : 50 351,80 euros
Affectation totale proposée : 9 648 euros
Reste disponible : 0,20 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION DE LA
RUE NOTRE DAME DES
CHARTRONS

Organisation du salon de
l'ARTISAN'ART et mise en place
d’animations de Noël dans la rue
Notre Dame.

1 000

ATELIER GRAPHITE

Aide à la mise en place de
permanences gratuites d'écrivain
public juriste à la mairie du Grand
Parc et au siège de l'association
pour les habitants du quartier.

5 400

EINSTEIN ON THE BEACH

Participation à l'organisation de
concerts dans le cadre de
l'évènement musical Tous Azimuts
le 6 décembre au centre d'animation
Grand Parc.

760

LANGUES EN SCENE

Soutien à la mise en place du
projet d'apprentissage de la langue
anglaise par le biais d'activités
théâtrales pour une classe de CM1/
CM2 de l’école Stendhal.

1 080

LA TRAVERSEE
Participation au projet "Vivre le
Grand Parc" 1 000

TOTAL 9 240

QUARTIER CENTRE VILLE
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Total disponible : 56 500 euros

Montant déjà utilisé : 48 135 euros
Affectation totale proposée : 6 780 euros
Reste disponible : 1 585 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

LANGUES EN SCENE

Mise en place d’un projet
"théâtre en anglais" avec l'école
élémentaire du Vieux Bordeaux et
le collège Cheverus.

1 080

VILLAGE DE LA GROSSE
CLOCHE

Organisation de Bouq et Broc,
édition 2017. 500

BORDEAUX BRIDGE-CLUB
ESPRIT DES LOIS

Aide au fonctionnement de
l'association. 1 000

EINSTEIN ON THE BEACH

Participation à l'organisation de
concerts dans le cadre de
l'évènement musical Tous Azimuts
du 6 au 9 décembre au centre
d'animation Saint Pierre.

1 000

FORMATION SECOURS

Participer à la formation sur
les défibrillateurs pour les
copropriétaires de logement de
Mériadeck (environ 1  200
personnes).

1 200

PARALLELES ATTITUDES
DIFFUSION - ROCKSCHOOL

Aide à la manifestation Tremplin
des 2 Rives. 1 000

TOTAL 5 780

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

Montant déjà utilisé : 37 070 euros
Affectation totale proposée : 8 230 euros
Reste disponible : 0 euro

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

LES JEUNES DE SAINT
AUGUSTIN - JSA

Participation aux activités
sportives dispensées au profit
des élèves de l'Ecole Alphonse
Dupeux.

3 000

Participation à l'organisation de
la soirée des solidarités avec
toutes les associations caritatives
du quartier.

2 230

LE 4 DE BORDEAUX

Participation au festival de Théâtre
en 4. 1 000

MOI NON PLUS Financement d'une action
"Happening". 1 000

MINI JACK Soutien aux actions de
l'association qui œuvre pour
la mise en place d'animations
culturelles avec les habitants du
quartier.

1 000

TOTAL 8 230
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QUARTIER NANSOUTY – SAINT GENES
Total disponible : 42 300 euros

Montant déjà utilisé : 33 928,23 euro
Affectation totale proposée : 8 371,77 euros
Reste disponible : 0 euro

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION DE SOLIDARITE,
D'ANIMATION ET DE DEFENSE
DES INTERETS DU QUARTIER
SAINT GENES

Participation aux animations sur le
quartier : galette, pique-nique. 500

BORDEAUX 5 DE COEUR

Aide à l'organisation des
animations de fin d'année : bourse
aux jouets et aux vêtements,
concert de Noël.

2 071,77

CITADEL

Soutien à la mise en place
du projet Bordeaux Mass Choir
and guests qui a pour but la
création d'un ensemble Gospel,
avec l'organisation de répétitions,
de concerts et la production d'un
CD.

4 000

COMITE DE
L'ACCOMPAGNEMENT DE
L'URBANISME, DE DEFENSE
DE L'ENVIRONNEMENT ET DU
RESPECT DE LA SECURITE -
CAUDERES

Aide à l'organisation d'une bourse
aux plantes. 800

TOTAL 7 371,77

QUARTIER BORDEAUX SUD
Total disponible : 60 000 euros

Montant déjà utilisé : 43 040 euros
Affectation totale proposée : 16 832,45 euros
Reste disponible : 127,55 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION DES CENTRES
D'ANIMATION DE QUARTIERS
DE BORDEAUX - ACAQB -
Centre d'Animation BORDEAUX
SUD

Participation à l'organisation de la
soirée Cabaret organisée au centre
d'animation Bordeaux Sud.

1 500

COMPAGNIE THEATRALE
L'OEIL

Aide à l'achat de matériel
technique pour la régie son et
lumière.

2 500

EINSTEIN ON THE BEACH

Participation à l'organisation
de concerts dans le cadre
de l'évènement musical Tous
Azimuts les 7 et 8 décembre au
café associatif le boudoir.

800

GRAINES DE SOLIDARITE
Aide à la confection et à
la distribution du couscous de
l'amitié.

3 000

LANGUES EN SCENE
Soutien à la mise en place du
projet d'apprentissage des langues
anglaise et espagnole par le biais

2 160
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d'activités théâtrales pour les
élèves de deux classes de CM1/
CM2 de l'école Henri IV.

LE P'TIT BOUT DE QUARTIER

Participation à l'édition et à
la distribution d'un livret de
bienvenue pour les habitants du
quartier.

500

MAINTIEN DE LA TRADITION
DE DAGPO DRATSANG - MTDD

Participation à la mise en place
d'un jalonnement permettant
le signalement du Temple
Bouddhiste de Bordeaux.

3 813,45

PARALLELES ATTITUDES
DIFFUSION - ROCKSCHOOL

Soutien à l'organisation du
Tremplin des 2 Rives. 2 200

TOTAL 16 473,45

QUARTIER BASTIDE
Total disponible : 42 700 euros

Montant déjà utilisé : 27 873 euros
Affectation totale proposée : 14 827 euros
Reste disponible : 0 euro

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Participation au poste "cohésion
sociale et insertion par le sport". 9 780

BORDEAUX BASTIDE BASKET
Aide à l'achat de matériel pour les
équipes de jeunes. 867

CALIXTE COEUR DE BASTIDE
Soutien à l'organisation du pot de
l'amitié lors de la manifestation
"Bastide fait sa belle".

350

GIRONDINS DE BORDEAUX
BASTIDE HANDBALL CLUB

Soutien aux différents projets
(accessibilité au sport pour tous,
insertion par les métiers du sport).

980

LES COQUELICOTS
Participation au Troc jardin,
manifestation de découverte de
l'Ech'eau jardin.

450

PARALLELES ATTITUDES
DIFFUSION - ROCKSCHOOL

Soutien à l'organisation du
Tremplin des 2 Rives. 2 000

TOTAL 14 427

QUARTIER CAUDERAN
Total disponible : 51 500 euros

Montant déjà utilisé : 46 110 euro
Affectation totale proposée : 5 390 euros
Reste disponible : 0 euro

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ACTION JAZZ
Soutien à l'organisation du festival
Jazz de Caudéran au théâtre La
Pergola.

1 000

AD OCCE 33 COOPERATIVE
SCOLAIRE ECOLE PINS
FRANCS

Aide à l'achat de matériel. 400
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Participation à la mise en place
d'activités pour les adolescents
et à l'organisation d'un séjour
pendant les vacances de noël.

2 500ASSOCIATION DES CENTRES
D'ANIMATION DE QUARTIERS
DE BORDEAUX - ACAQB
- Centre d'Animation
MONSEJOUR

Aide à la mise en place d'un
cinéma de plein air au parc
Monséjour.

700

ASSOCIATION PEDAGOGIQUE
DE L'ECOLE BEL AIR

Participation à l'organisation d'une
partie simultanée d'échecs et
d'une conférence avec un Grand
Maître du jeu pour les élèves de
l'école.

336

TOTAL 4 936
 
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :

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

avec les associations bénéficiaires.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Voilà notre FIL. Je vous laisse découvrir, quartier par quartier, quels sont les beaux projets qui sont financés par
le FIL.

 
M. LE MAIRE

Vote habituel ? Très bien. Merci. Nous passons à la délégation suivante.

 
 
MME MIGLIORE

Délégation de Madame Alexandra SIARRI. Délibération 526 : « Pacte de cohésion sociale et territoriale.
Subventions de projets. Aide aux associations. »
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DELEGATION DE Madame Alexandra SIARRI
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D-2017/526
Pacte de cohésion sociale et territoriale. Subventions de
projets. Aide aux associations. Autorisation. Décision.
Signature
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Aide exceptionnelle à l'association la Case
 
L’association la Case implantée à Bordeaux depuis 1994 et issue du programme de réduction
des risques ouverts est une émanation de médecin du Monde.
Elle gère notamment depuis 2007 un centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction
des risques pour les usagers de drogues (CAARUD).
Travaillant très en lien avec les autres structures associatives du territoire, la Case vient de
répondre favorablement à la sollicitation du conseil d’administration de l’association IPPO en
vue d’une reprise, par fusion-absorption, de cette dernière.
 
L'association IPPO intervient depuis 2001 auprès des personnes prostituées. L'équipe va à
leur rencontre lors de sorties de rue et les reçoit dans un lieu d'accueil de jour.
En 2016, 605 personnes ont été rencontrées dans la rue, originaires de pays différents mais
en majorité d'Afrique sub-saharienne (50%) et des pays de l'Europe de l'Est ( 21.5%).
L'augmentation de personnes victimes de la traite des êtres humains les a conduits à mettre
en place un dispositif particulier d'aide à la sortie de ces réseaux pour les personnes qui le
souhaitent.
 
En raison de cette augmentation, l'association IPPO est en proie à des difficultés financières
et structurelles qui l’ont amené à solliciter ce rapprochement  afin de mutualiser les ressources
humaines et logistiques et ainsi rationaliser les finances.
 
Afin de réaliser le mandat de gestion qui lui est confié et qui va générer des frais directs et
indirects, l’association la Case, sollicite une aide exceptionnelle.

 

Aide à la médiation scolaire à l’école Labarde

L’école Labarde de Bacalan se situe en secteur prioritaire de la politique de la ville. Elle
cumule un certain nombre d’indicateurs scolaires, sociaux, éducatifs, qui la situent parmi les
établissements en grande fragilité.

Depuis de nombreuses années elle bénéficie à ce titre de moyens spécifiques pour
accompagner au mieux les enfants, leurs familles et l’équipe enseignante qui met en œuvre
un projet d’établissement ambitieux.

La ville a engagé pour sa part une dynamique « d’école ouverte » afin d’offrir des réponses
éducatives de qualité aux familles, pendant et en dehors du temps scolaire, à travers des
ateliers menés par les partenaires associatifs du quartier.

Parmi les ressources particulières déployées, la médiation scolaire a été développée de longue
date et permet de réguler les tensions qui se font jour au sein de l’établissement mais
également dans sa périphérie.

Sans stigmatiser cet établissement et le public qu’elle accueille, les professionnels comme
les parents s’accordent pour décrire un climat particulièrement délicat pour lequel il est
indispensable de travailler à des modes de régulation sur mesure et permanents. C’est la
mission principale du médiateur scolaire.

Celui-ci participe également à la lutte contre l’absentéisme et le décrochage scolaire en
intervenant au sein des familles, à la demande de l’école, afin de retisser les liens de confiance
entre les acteurs de cette chaine éducative.

Il s’agit d’un travail précieux du quotidien qui s’appuie sur une grande connaissance du
territoire, des partenaires et du public du quartier.
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La ville jusqu’alors finançait une partie de ce poste à la régie de quartier « habiter Bacalan »
sans couvrir néanmoins la totalité de la charge.

La situation de cette structure d’insertion, même si nous pouvons considérer qu’elle s’est
améliorée, notamment d’un point de vue financier, reste malgré tout très fragile. Aussi,
il nous semble important d’apporter un soutien financier complémentaire à cette action
fondamentale pour le quartier, et conforter ainsi l’engagement de la ville sur ce secteur.

Aide aux projets d’activités sportives et d’accompagnement Girondins Bordeaux Bastide hand
ball club

Sur le quartier de la Bastide et à la Benauge en particulier, le club a su parfaitement s’implanter
comme  acteur de la vie sociale. La pratique du hand Ball sert de support à de nombreuses
interventions : en milieu scolaire, lors des temps périscolaires, pendant les vacances avec
l’école multisports.

L’association s’engage également dans tous les évènements qui rythment la vie du quartier.
Elle pilote par exemple la journée « Bouge ta santé » qui attire plus de 1000 personnes au
square Pinçon.

Le club accompagne ses adhérents, en particulier les jeunes de la Benauge vers les différentes
formations en animation sportive existantes et a su créer plusieurs emplois au sein de
sa propre structure pour leur permettre d’avoir une première expérience professionnelle.
Cette fonction d’insertion est fondamentale pour le public qui en bénéficie, mais aussi pour
l’exemplarité que cela renvoie aux habitants du secteur. A ce titre, le club a pu nouer des
liens solides avec l’ensemble des acteurs du quartier, y compris avec ceux relevant du champ
de l’emploi (Mission Locale, Pôle Emploi).

Afin de soutenir les actions qui vont se mettre en place en amont et pendant les vacances
de noël, la ville a souhaité accompagner l’association au regard des objectifs mais surtout
des contraintes dont elle doit tenir compte.

Aide à la prévention Jeunesse pour l'Association des centres d'animation de quartier de
Bordeaux

Les quartiers populaires dans lesquels sont implantés des centres d'animation ont connu ces
derniers mois des poussées de tensions avec des adolescents en difficultés, commettant
divers actes de délinquance sur l'espace public notamment. Un renfort ponctuel de personnel
destiné à aller au devant de ces jeunes a été fait.

Nous souhaitons étayer ces postes par la possibilité de faire intervenir des jeunes adultes
de ces quartiers en tant que co animateurs ponctuels sur les périodes les plus sensibles.
La contrepartie de leur engagement citoyen sera l'aide au financement d'une formation en
fonction de leurs projets professionnels (licence cariste, BAFA, etc..) . L'ACAQB gèrera donc
à cet effet une enveloppe de "bourses de formation" destinée à cet usage.

Aide complémentaire à la Maison des femmes

La Maison des femmes de Bordeaux existe depuis 2001. Elle reçoit chaque année plus de
600 personnes autour de deux missions principales :

- Un lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation pour les femmes : dans un objectif
d’accès aux droits, elle accompagne toutes les femmes avec une action plus
précise pour les femmes en difficulté d’insertion professionnelle ou celles victimes
de violences conjugales

- Un espace culturel et de sensibilisation aux droits des femmes : en s’appuyant
notamment sur des ateliers créatifs.

Des difficultés financières majeures liées à une fréquentation en hausse menacent le
fonctionnement même de la structure. Alors que l’accès aux droits des femmes et plus
particulièrement l’égalité femmes-hommes est considérée comme une priorité au plus haut
niveau, la maison des femmes risque de devoir réduire son activité.

Il est donc important de leur apporter un soutien financier exceptionnel afin de leur permettre
de pouvoir accueillir tous les publics concernés.

Aide complémentaire à l’association Astrolabe

Association implantée sur Bordeaux Sud, Astrolabe est un espace de vie sociale labellisée
par la ville et la CAF qui déploie son projet de structure en direction de tous les publics du
quartier (enfants, jeunes, familles, séniors).
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Avec près de 300 adhérents, cette association s’appuie sur 9 salariés pour développer un
accueil pour tous, mais également un accompagnement social pour les plus fragiles et des
projets innovants tels que le Panier d’Ariane.

La mutation en cours du quartier et l’arrivée de nouveaux habitants font naitre des
besoins d’accompagnements supplémentaires. L’association doit également faire face à des
difficultés au niveau de ses locaux mis à disposition, puisque situés sur le secteur en devenir
de Bordeaux Euratlantique.

Enfin, comme nombre de structures socio-culturelles, Astrolabe est impactée par le contexte
financier contraint, la sortie du zonage politique de la ville et l’arrêt des emplois aidés.

Il convient donc d’appuyer, pour cette fin d’année les actions engagées.

Aide complémentaire à l’Accorderie

L’Accorderie est une association nationale, inspirée d’un modèle associatif québécois, qui a
été créée sur Bordeaux en 2014. Elle a pour membres fondateurs plusieurs associations de
quartiers (Promofemmes, Astrolabe, Secours Catholique…) et pour co-financeurs la Ville, la
CAF et la Fondation MACIF.
Elle a pour mission de contribuer à la lutte contre l’exclusion sociale en renforçant les
solidarités de proximité, en développant, par et pour ses membres dénommés «  Les
Accordeurs », un réseau d’échanges de services accessible à tous ceux qui désirent améliorer
leurs conditions de vie.
Elle est implantée sur le quartier de Bordeaux Sud.
 
L’Accorderie a connu dès sa création une croissance soutenue, comptabilisant plus de 2000
échanges entre 463 accordeurs.
 
Cette montée en puissance rapide a entrainé quelques soucis de gestion et de gouvernance.
 
Face à cette situation, depuis le début de l’année, l’association s’est réorganisée, en
mobilisant ses accordeurs afin qu’ils prennent une part encore plus active dans l’organisation
du projet. Aussi il convient d’accompagner ce travail de remise en question du modèle
associatif  en permettant à la structure de retrouver une assise économique.
 
Aide complémentaire à l'association MANA
 
L’Ecole des Femmes, présente depuis 2002 sur le quartier du Lac, s’est fixée pour mission
l’amélioration de la santé des habitants du quartier. Elle développe ses actions avec deux
principaux objectifs :
–   favoriser l’accès aux droits, à l’information et aux soins via une médiation et de
l’interprétariat entre public bénéficiaire et institutions sanitaires, sociales et scolaires ;
–  développer les actions de prévention auprès des publics les plus éloignés (personnes en
situation de précarité, migrants allophones, personnes vulnérables, etc…).
Les actions auprès du public sont portées par deux médiatrices, l'une sur un poste adulte
relais et la deuxième sur un CAE qui a pris fin en juin (basculement sur un CDD de droit
commun jusqu'en décembre).
 
Afin de pérenniser les actions sur l'année scolaire et l'accompagnement du public, un soutien
financier à l'association permettrait de maintenir temporairement le poste et d'anticiper les
financements à venir de l'association.
 
 
Aide à l'association Local'Attitude
 

Local'Attitude est un projet d'épicerie solidaire auquel est adossé un projet de jardin collectif.
Situé sur le territoire nord de Bordeaux, il est porté par des bénévoles, habitants des quartiers
Grand Parc et Chartrons. Leur objectif est que, dans un souci de développement social et
local, dans une société où la précarité s'accroit, chacun, quel que soit son profil, devienne
un consommateur/acteur.

Leur implantation est très récente mais le public prioritaire est déjà au rendez vous. Il est
donc important de les accompagner par une aide financière au démarrage
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Aide au GIP Bordeaux Métropole Médiation
 
Depuis une dizaine d’années la Ville de Bordeaux a fait le pari de la médiation comme vecteur
de cohésion sociale et de tranquillité publique.
 
La ville s’est engagée en février 2014 comme membre fondatrice du Groupement d’Intérêt
Public Bordeaux Métropole Médiation aux côtés d’Aquitanis, In Cité, Domofrance et le Point
Information Médiation Multi Services et de la Métropole.
 
Ce GIP intervient par la médiation sociale dans les quartiers (Bordeaux Maritime, Bordeaux
Sud, Bastide), lutte contre le non recours aux droits de nos concitoyens, favorise la tranquillité
publique, et la résolution de conflit de voisinage.
 
Cette mission se décline également auprès des publics roumains et bulgares vivant en habitat
précaire sur la Métropole.
 
Fin 2016 ce sont près de 9200 personnes rencontrées sur le territoire bordelais, 422 dossiers
d'accès aux droits, 348 de conflits de voisinage gérés, 732 personnes suivies en squat
réparties sur la Métropole.
 
Sur l’ensemble de ces missions, le GIP a connu en 2017 une montée en charge importante,
liée au contexte de tension dans les quartiers pour la médiation sociale, et d’arrivée croissante
de publics migrants pour la médiation dans les squats.
 
Afin d’anticiper les besoins du Groupement pour les mois à venir, il convient de lui apporter
un soutien financier lui permettant de développer ses différentes interventions sans souci
majeur de trésorerie.
 
Aide au Groupement d’Intérêt Public de la Réussite Educative de Bordeaux (GIPREB)
 
La ville de Bordeaux s’est engagée dès 2005 à mettre en place le Programme de Réussite
Educative (PRE) sur l’ensemble des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Comme la
loi l’impose, elle s’est dotée d’un groupement d’Intérêt Public (le GIPREB) comme structure
juridique porteuse.
 
Le PRE concerne à ce jour plus de 360 situations prises en charge individuellement par les
acteurs de terrain regroupés au sein d’équipes pluridisciplinaires de quartier.
Elles repèrent les enfants et les jeunes entre 2 et 16 ans les plus en fragilité, et mettent en
place des parcours éducatifs afin de venir répondre aux problématiques diagnostiquées. Ces
parcours interviennent sur les champs du social, de l’éducatif, des loisirs, de la santé, du
soutien à la parentalité. Ils sont construits « sur mesure » pour chacune des situations et
permettent de débloquer des suivis qui jusque-là ne trouvaient pas de solutions.
 
Le PRE en 2017, a connu une augmentation significative du nombre de suivis (de 330 à
360), et il convient de renouveler l’accompagnement financier de la ville au GIPREB dès cette
fin d'année afin qu’il n’y ait pas de rupture dans les parcours élaborés et mis en œuvre.
 
 
 
 
C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Mr le Maire
à attribuer aux associations suivantes la somme de  134 500 €  répartie comme suit :
 
-   5 000 €  à l'association La Case
-   7 500 €  à la Régie de Quartier habiter Bacalan
-   4 000 € à l’association Girondins de Bordeaux Bastide Handball
- 18 000 € à l'association des centres d'animation de quartier de Bordeaux
-   2 000 € à l’association Maison des femmes
-   4 000 € à l’association Astrolabe
-   2 000 € à l’association l’Accorderie
-  10 000 € à l'association MANA
-   2 000 € à l'association Local'Attitude
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-  50 000 € au Groupement d’intérêt Public Bordeaux Métropole Médiation
-  30 000 € au Groupement d’Intérêt Public pour la Réussite Educative de Bordeaux (GIPREB)
 
Par ailleurs, il convient d'annuler ces actions car elles n'ont pu être réalisées telles que prévu.
 
- la subvention de 2 500 € part CAF accordée et votée au conseil municipal du 9 mai 2017
à   l'association Ludoludik "des nouveaux temps ludiques adaptés aux public"
 
- la subvention de 1 500 € part Ville et 1 500 € part CAF accordée et votée au conseil
municipal du 9 mai 2017 à l'association Proactive "atelier linguistique de la Benauge"
 
- la subvention de 1 000 € part ville et 1 250 € part CAF accordée et votée au conseil
municipal du 9 mai 2017 à l'association Asti "cours de français et alphabétisation"
 
- la subvention de 1 250 € part CAF accordée et votée au conseil municipal du 9 mai 2017
à l'association Asti "accès aux droits et à la citoyenneté"
 
A faire procéder au versement de ces sommes au crédit de ces organismes au titre de
l'exercice 2017 chapitre 65, article 657.4 et 657.38, fonction 520
 
A signer tout document lié à la présente délibération
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
A l'exception de:

- ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL sur l'aide à la prévention Jeunesse pour

l'Association des Centres d'Animation de Quartier de Bordeaux (ACAQB) (subvention de 18 000

euros)

- VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL sur l'aide complémentaire à l'association

MANA (subvention de 10 000 euros)

- VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL sur l'aide au GIP Bordeaux Métropole

Médiation (subvention de 50 000 euros)
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

 

MME SIARRI

Oui, Monsieur le Maire, il s’agit de la dernière programmation de budgets que nous allouons à des structures qui
sont, soit fragiles ou qui traitent de publics particulièrement fragiles ou qui sont dans les territoires fragiles. Là, on
fait vraiment de la dentelle. C’est dans le cadre d’échanges avec chacune des structures, qu’on a pu les accompagner,
étant entendu que toutes soit souffrent d’une perte d’emplois aidés ou d’avoir été retirées de la Politique de la Ville
en son temps. Sachez que, systématiquement, chacune de ces aides leur permet de continuer un travail qui est très
précieux pour la cohésion sociale. Et je vais peut-être laisser Philippe FRAILE-MARTIN donner quelques détails.

 

M. LE MAIRE

Monsieur FRAILE-MARTIN.

 

M. FRAILE-MARTIN

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, pour rappel, le Pacte de cohésion sociale et territoriale s’est donné comme
objectif d’être un outil de gouvernance transversale des politiques publiques conduites au sein de notre Ville, au
cœur de nos délégations, mais aussi avec nos partenaires institutionnels, associatifs et privés et co-construit avec
les habitants de manière à permettre une optimisation, priorisation et efficacité plus grandes de nos politiques au
plus près de nos concitoyens.

La délibération qui vous est soumise éclaire de manière très détaillée un certain nombre de subventions qui sont
tournées dans le cadre de cette architecture politique et ce Pacte de cohésion sociale et en particulier, je souhaiterais
mettre l’accent sur certaines d’entre elles. Par exemple, sur le quartier de Bordeaux centre, l’association la Case
qui envisage un rapprochement avec l’association IPPO qui accompagne les personnes en situation de prostitution.
La Case pour ce qui la concerne qui vise à réduire les risques concernant l’usage des drogues se verra attribuer,
dans ce cadre-là, une subvention de 5 000 euros.

Dans les quartiers du Lac, il y a la MANA qui vise à l’accès aux droits et aux soins afin d’améliorer la santé des
publics les plus fragiles et plus éloignés, se verra aussi attribuer une subvention de 10 000 euros.

S’agissant du quartier Bordeaux Sud, l’Accorderie qui a déployé des services entre Accordeurs qui rencontrent en
ce moment des difficultés de gouvernance et de gestion verra l’accompagnement de la Ville à hauteur de 2 000
euros.

S’agissant du même quartier pour Astrolabe qui est un espace de vie sociale qui accompagne les publics les plus
fragiles dans un contexte d’augmentation du nombre d’habitants dans le quartier, verra, elle aussi, 4 000 euros qui
lui seront attribués.

Enfin, pour terminer, je mettrais l’accent sur l’association Local’Attitude sis sur Grand Parc qui est une épicerie
solidaire, adossée à un jardin collectif qui vise à conduire les publics les plus précaires dans une posture de
consommateurs acteurs qui verra - association tout à fait récente - 2 000 euros pour l’accompagner dans cette
démarche et à ce titre.

Et pour terminer, je soulignerais l’aide tout à fait singulière que l’entreprise FORD a apportée en permettant à
l’association d’acquérir à un tarif très intéressant un véhicule utilitaire. S’il en était, c’est la démonstration que
les entreprises privées peuvent, dans une démarche citoyenne, être des partenaires les plus efficaces auprès des
populations difficiles. Merci.

 

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur COLOMBIER.
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M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, nous constatons que la quasi-totalité des demandes de subventions supplémentaires est
justifiée par une augmentation soit de l’insécurité, soit de l’arrivée de population étrangère sur notre territoire.

Je vous cite :

§
Association la Case et IPPO : « L’augmentation des personnes victimes de la traite des êtres humains ».

§
École Labarde : « La médiation scolaire a été développée de longue date. » C’est vrai. « Les professionnels
comme les parents s’accordent pour décrire un climat particulièrement délicat. »

§
Prévention de jeunesse pour l’ACAQB : « Les quartiers populaires ont connu, ces derniers mois, des poussées
de tension…. commettant divers actes de délinquance. »

§
L’Astrolabe : « L’arrivée de nouveaux habitants fait naître des besoins d’accompagnement supplémentaires. »

§
Le GIP : « Le GIP a connu en 2007 une montée en charge importante liée au contexte de tension, d’arrivée
croissante de publics migrants pour la médiation des squats. »

Ce que Monsieur le Préfet, du reste, décrivait il y a quelques semaines devant les élus de la Métropole que nous
sommes pour un certain nombre d’entre nous. Je cite : «Un nombre croissant de publics dans les communes en
lien avec les accueils ouverts, les villes de plus en plus sollicitées pour l’accompagnement des publics », il était là
du reste pour ça, « le développement exponentiel des squats et bidonvilles et des difficultés croissantes pour gérer
les situations, notamment avec les riverains. »

Quel bilan ! Tous les clignotants sont au rouge. Nous nous abstenons donc sur les 18 000 euros aux centres
d’animation des quartiers. Nous voterons contre les 10 000 euros à MANA, les 50 000 euros au GIP Bordeaux
Métropole médiation. Nous voterons, en revanche, pour les 8 autres subventions sur ces associations. Je vous
remercie.

 

M. LE MAIRE

Je me disais en vous écoutant que, constatant effectivement une dégradation de la situation, vous alliez voter des
deux mains les subventions qui sont nécessaires. Il ne faut pas confondre les causes et les effets. Les causes, c’est
au Gouvernement de les traiter dans le cadre d’une politique responsable des migrations et ce n’est pas l’objet de
ce débat. Et puis, les effets, c’est qu’il y a des personnes en situation de précarité qu’on ne peut pas laisser à la rue
ou laisser tomber, laisser mourir de faim ou mourir de froid. Donc, nous sommes dans notre rôle en les aidant.

On a pris en compte votre vote. Pas d’autres remarques ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 527 : « Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec l’association des centres d’animation
de quartiers de bordeaux ACAQB. »
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D-2017/527
Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec
l’association des centres d’animation de quartiers de
bordeaux ACAQB. Autorisation. Signature
 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’ACAQB, créée depuis 1963, est une des associations majeures du territoire Bordelais. Elle est
implantée sur les 8 quartiers de la ville à travers 11 centre d’animation (dont 10 agrées centres
sociaux), le mur d’escalade et l’auberge de jeunesse à Barbey.
L’association développe un travail d’animation socio-culturelle en s’appuyant sur les grands
principes de l’éducation populaire.
Plus de 25 000 Bordelais sont accueillis chaque année dans les centres, 8000 sont adhérents.
Les salariés sont au nombre de 360 ce qui représente 280 équivalents temps plein.
A leurs côtés, 400 bénévoles s’investissent dans chaque centre, dont 163 font partie des comités
d’animation.
L’ACAQB est liée à la ville par une convention qui arrive à terme au 31 décembre 2017 et qui
fixait les grands axes du partenariat en cours.
L’échéance de cette convention, le contexte particulièrement complexe en termes financier, la
mutation en cours de la ville et le travail engagé dans le cadre du Pacte de cohésion sociale et
territoriale, a conduit l’association et la ville à mener une réflexion profonde quant au devenir de
ce partenariat.
Ainsi, il a été retenu le principe de contractualiser autour d’une convention pluriannuelle d’objectifs
et de moyens (CPOM) afin de répondre aux objectifs suivants :

- Clarifier les relations partenariales autour des enjeux partagés du territoire

- Sécuriser le fonctionnement de la structure associative tout en tenant compte des
contraintes qui s’imposent à la ville

- Faire coïncider les objectifs fixés avec les moyens octroyés

- Engager une démarche d’évaluation permanente afin de s’adapter aux évolutions du
territoire, et des besoins de ses habitants.

Ce travail collaboratif de plus d’un an a abouti à un document conventionnel qui vous est présenté
en annexe.
Il s’agit d’une avancée majeure dans les relations qui lient la ville avec l’ACAQB, qui va bénéficier
en premier lieu aux habitants, mais aussi à l’ensemble du tissu associatif, à travers la précision
du cadre partenarial ainsi défini.
C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire à signer la convention avec les organismes et tout document lié à la présente délibération.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

MME SIARRI

C’est un document très important que je vais présenter et qui fait l’objet d’un travail avec l’ensemble des Directeurs
des 11 centres d’animation, mais également mes collègues adjoints que je salue, Adjoints de quartier et Adjoints
thématiques qui nous permettent, conformément à nos engagements de démarrage de mandat, de pouvoir s’appuyer
sur une convention.

Concernant le fonctionnement de ces structures qui sont indispensables à la cohésion sociale et dont trop souvent
Monsieur COLOMBIER pense qu’elles n’accompagnent que les publics les plus fragiles, alors même qu’elles
accompagnent 25 000 Bordelais chaque année, qui ont 8 000 adhérents, 360 salariés et 400 bénévoles. Ce CPOM
visait à clarifier nos relations partenariales, à sécuriser également le fonctionnement de cette structure associative,
à nous entendre davantage encore sur nos objectifs et puis à engager une démarche d’évaluation permanente,
notamment dans le cadre d’un dialogue de gestion.

Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, sachez que les annexes sont des documents importants puisqu’ils
précisent nos axes prioritaires, nos orientations et vous avez tout le détail qui démontre ce travail de concertation
au plus proche de notre diagnostic, à la fois, qui a permis de rédiger le Pacte de cohésion sociale et territoriale, mais
également le document d’orientations culturelles et puis aussi le projet éducatif de territoire. C’est un document
qui nous engage à hauteur de 8 300 000 euros avec une part variable de 100 000 à 300 000 euros. Je dirais que ce
document met l’accent sur notre capacité collective à faire quartier, à faire humanité en essayant de travailler avec
l’ensemble des forces vives de ces quartiers, associatives, entrepreneuriales, citoyennes, en mettant l’habitant au
cœur de nos politiques publiques, en allant au-devant de ce public, là où il se trouve, en partant du principe que
la culture est le ciment de la cohésion sociale et le respect des droits culturels, une logique incontournable pour
pouvoir mieux répondre aux défis contemporains.

M. LE MAIRE

Je voudrais saluer l’action de l’ACAQB, de nos centres d’animation, nos 11 centres, qui avec par ailleurs les
Maisons de quartier, font un travail magnifique dans les 8 quartiers de la Ville pour renforcer, comme l’a dit
Alexandra SIARRI, la cohésion et la sérénité ou la tranquillité dans ces quartiers. C’est absolument indispensable,
en particulier dans les quartiers Politique de la Ville, mais pas uniquement. Et je me réjouis que ce travail
puisse permettre de donner des perspectives à l’ACAQB, sécuriser son fonctionnement, clarifier nos relations
partenariales et, en même temps, nous engager dans une démarche d’évaluation du travail de ces structures. Quand
je dis « structures », je devrais dire de « ces hommes et de ces femmes » qui, sous l’impulsion du Président de
l’ACAQB, aujourd’hui Monsieur PALAU, je salue Monsieur LAJUGIE qui a présidé longtemps cette association
et qui est dans les tribunes avec, à ses côtés, le Directeur Général de l’ACAQB et l’ensemble de leurs collaborateurs.

Madame AJON.

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, une intervention rapide pour se féliciter de cette délibération et de ce CPOM
qui, en effet, je pense, permet une transparence des actions de chaque centre d’animation par territoire. Il nous
permettra d’avoir une évaluation de leurs actions plus claire. Quelque chose que nous espérions, en tout cas, pour
nous, depuis de nombreuses années. Nous sommes entièrement satisfaits de ce CPOM. Et puis, je crois que c’est
aussi entrer dans une nouvelle ère pour l’ACAQB et lui permettre aussi un travail partenarial peut-être plus appuyé,
d’aller chercher d’autres financements grâce à l’évaluation qui sera possible sur chaque territoire. Merci.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur COLOMBIER.

M. COLOMBIER

Oui, merci. Oui, Monsieur le Maire, je comprends tout à fait que vous félicitiez ardemment Madame SIARRI parce
que j’avoue que ce n’est pas facile, en effet, de travailler dans le contexte dans lequel elle se trouve et avec de plus en
plus d’immigrations. Vous me reprochez, ou du moins vous évoquez « Oui, Monsieur COLOMBIER vous évoquez
l’immigration ». Bah oui, j’allais dire… vous précisez aussi les causes en disant : « C’est l’État ». Monsieur le Maire,
je suis d’accord, c’est évidemment l’État. Je rappellerai simplement et je ne ferai pas de politique politicienne, mais
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enfin l’État, vous en avez fait partie, vous avez été Premier Ministre. Vous souteniez cette politique d’immigration
qui, je le rappelle, les chiffres n’ont jamais été contestés, et j’en arrêterai là-dessus, sur ce chapitre, à 420 à 440 000
arrivées d’étrangers chaque année sur notre territoire, immigration légale ou immigration illégale. Bien sûr, c’est
facile, on laisse cette politique. Conjointement avec la Gauche, on l’accepte, on l’a mise en place et aujourd’hui,
en tant que Maire de Bordeaux, vous dites « Ben oui, mais ça, c’est l’État. Nous, on n’y est pour rien ». Et cette
pauvre Madame SIARRI, elle va, oui, dans les quartiers. Elle doit gérer cette situation, mais surtout les habitants,
eux, subissent ce genre de choses. Donc je crois que oui, il faut remettre un petit peu les choses à leur place, c’est
comme ça.

Nous sommes favorables, bien sûr, aux animations de quartier en tant que telles, à caractère social ou culturel, mais
nous rappelons quand même que l’ACAQB dispose de moyens considérables. Vous avez cité, en effet, des chiffres
importants aussi bien de personnels ou autres puisque sur les 40 millions alloués chaque année aux associations,
l’ACAQB perçoit un peu plus de 7 millions. Et le contexte social et sécuritaire en est-il transformé pour autant ?
C’est ça la véritable question, car c’est bien facile de…, bien sûr, vous faites ce que vous pouvez. Mais enfin, est-
ce que ça améliore la situation ? Vous nous répondrez évidemment toujours : « Si nous n’étions pas là ou si nous ne
faisions pas cette politique, ce serait encore pire ». D’accord. On connaît, bien sûr, le refrain, si je puis dire. Donc
votre propre constat, c’était encore dans le dossier précédent, démontre évidemment que rien ne s’améliore. Nous
sommes donc opposés à certaines actions de l’ACAQB, en particulier, bien sûr, au profit d’un puits sans fond que
représentent les flux migratoires qui continuent.

Ces réserves étant clairement exprimées, nous nous abstiendrons sur l’ensemble de ce dossier, car il y a certaines
actions qui sont tout à fait intéressantes. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, un mot à mon tour surtout après ce que je viens d’entendre dans
la bouche de Monsieur COLOMBIER, pour me réjouir évidemment de la constitution de ce CPOM. Pour dire
également que lorsque l’on parle de la politique culturelle de la Ville, ici en Conseil municipal, lorsque l’on parle
de ces projets, de ces budgets, nous n’incluons pas le budget particulier de l’ACAQB alors que, naturellement, son
action est dans le domaine culturel tout à fait remarquable. Elle concourt à la diffusion de l’art et de la culture dans
tous les quartiers, au travers de l’intégralité de ces centres, au moins à trois niveaux et je souhaite le souligner.
D’abord, en matière de cohésion sociale, naturellement, je pense, par exemple, à tout l’accompagnement social de
l’orchestre DEMOS qui est fait par l’ACAQB. Je pense aussi à sa participation active à la Benauge, à la création de
l’apprentissage par l’orchestre à cordes initié par le Conservatoire, mais aussi en matière de création et d’excellence.
Ce n’est pas uniquement de la culture « amateurs » « non professionnels » dans les quartiers. L’ACAQB nous aide
aussi considérablement pour la création artistique. Je pense à ce que fait le centre d’animation du Grand Parc, par
exemple, en accueillant une multitude de compagnies qui trouvent dans la salle de ce centre un lieu pour créer
et diffuser leur travail.

Enfin, en matière d’éducation artistique et culturelle, là encore, l’action de l’ACAQB est remarquable. Vous étiez,
Monsieur le Maire, il y a quelques jours, non pas dans un centre d’animation, dans une Maison de quartier, mais
l’exposition Cartooning for peace va dans les centres d’animation et vous étiez avec le dessinateur PLANTU. Je
crois qu’on a pu voir à quel point, là aussi, nos centres d’animation jouer un rôle déterminant et pour tout cela,
je voudrais les remercier, à mon tour, et leur dire qu’on va continuer dans cette voie en professionnalisant, en
soutenant et en développant ces actions.

M. LE MAIRE

Madame CUNY.

MME CUNY

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je voudrais rejoindre ce que vient de dire mon collègue à l’instant.
Je me réjouis de travailler au quotidien avec l’ACAQB sur tous les temps de l’enfant, que ce soit pendant le
temps scolaire ou en dehors du temps scolaire. Je voudrais dire à Monsieur COLOMBIER que oui, la situation
s’améliore. J’en ai la preuve avec une subvention que je vais passer tout à l’heure, notamment pour l’école Labarde
et aussi pour l’école de la Benauge, plus exactement où nous travaillons avec l’ACAQB et d’autres dispositifs pour
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justement améliorer notamment le temps de la pause méridienne où nous avons beaucoup d’enfants qui restent à
la restauration scolaire.

M. LE MAIRE

Je ne vais pas m’engager dans un débat polémique avec Monsieur COLOMBIER, ce n’est pas le lieu, je voudrais
simplement lui demander de ne pas déformer mes propos. Quand j’ai parlé des causes et de la politique migratoire
qui incombe au Gouvernement, je n’ai jamais dit que je me satisfaisais de la situation actuelle. Alors, ne me faites
pas dire ce que je n’ai pas dit. Ce n’est pas la peine de faire des amalgames.

Cette délibération, je pense, est votée par tout le monde, sauf le Groupe du Front national. Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 528 : « Convention de partenariat entre la Ville et l’Association ATIS ».

 

563



   

 
1

Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 

 

Version validée par le Maire le 20 novembre 2017  

et l’ACAQB le 24 novembre 2017 

 Version 1-2 définitive du 06/12/2017 

 

 

 

Vu la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 modifiée rénovant l’action sociale et médico-
sociale,  

Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L.313-11 et 
suivants, et R.314-39 à R.314-43-1,  

Vu le Pacte de Cohésion sociale et territoriale (PACTE), le Plan pour l’équité 
culturelle et le Projet éducatif de territoire de la Ville de Bordeaux,  

Vu l’avis de la Commission (préciser laquelle et la date de l’avis), 

Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’Association des Centres 
d’Animation de Quartier de Bordeaux, en date du  18/12/2017 

Vu les Statuts, le règlement intérieur et le projet associatif de l’ACAQB, agréée 
comme Association de Jeunesse et de l’Éducation Populaire sous le numéro 
d’agrément 33/063/2005/014 

Vu la convention de gestion des bâtiments passée entre la Ville de Bordeaux et 
l’ACAQB en date du 25 octobre 1965 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

ENTRE 

La Commune de Bordeaux, prise en la personne de son Maire en exercice pour 
lequel domicile est élu à l’Hôtel de Ville - Place Pey- Berland – 33 080 BORDEAUX, 
et dûment autorisé par délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2017, 

 

Ci-après désignée par « la Ville de Bordeaux » 

 

ET 

L’Association des Centres d’Animation de Quartier de Bordeaux (ACAQB), dont le 
siège est situé 10 Rue Vilaris - CS 31879 - 33080 BORDEAUX, immatriculée sous le 
numéro de SIRET 781 849 294 000173, 

Représentée par son Président, Monsieur Jean Charles PALAU, 

 

Ci-après désignée par « ACAQB » 
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PREAMBULE  

En accord avec la Ville de Bordeaux, l’Association ACAQB a lancé un diagnostic 
partagé afin de rédiger un cadre d’intervention par domaines d’activités de 
l’Association à partir d’une analyse globale des capacités financières, 
organisationnelles et humaines. Ce diagnostic partagé doit permettre ainsi d’évaluer 
la pertinence, les dispositions mises en place, les pratiques effectuées et les effets 
pour le public/usager des actions de l’ACAQB, et ce, au regard des moyens alloués.  

En lien avec la démarche engagée par l’ACAQB et les diagnostics de territoires 
réalisés dans le cadre des agréments de centres sociaux, la Ville de Bordeaux a 
souhaité faire évoluer ses relations contractuelles et modalités de partenariat avec 
l’ACAQB, par la mise en œuvre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. 

Ce type de contractualisation, issu de la loi 2002-2, permettra à la Ville de Bordeaux 
de fixer à l’ACAQB un cadre de référence contractuel, en y adossant les moyens 
corrélatifs dans un cadre budgétaire contraint en contrepartie d’un engagement dans 
la mise en œuvre d’objectifs répondant à des priorités définies par les politiques 
publiques et en matière de qualité d’accueil et d’animation socioculturelle et 
d’efficience dans la gestion du projet dans chaque centre d’animation. 

A cet effet, un travail partenarial a été conduit dans le courant de l’année 2017 avec 
l’Association ACAQB afin de définir conjointement les objectifs, résultats et 
indicateurs communs dans le but de formaliser un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et 
de Moyens (CPOM) pour une mise œuvre à compter du 1er Janvier 2018. 

 

 

 

I. PERIMETRE ET OBJECTIFS DU CONTRAT  

 

Article 1 : Objet du contrat  

Le présent contrat a pour objet de définir le cadre des engagements réciproques de 
la VILLE DE BORDEAUX et de l’ACAQB pour la période 2018/2020, en vue de 
permettre : 
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− la réalisation des objectifs retenus dans le Pacte de cohésion sociale et 
territoriale de la Ville de Bordeaux, le Plan pour l’équité culturelle et le Projet 
éducatif de territoire dont relèvent les Centres d’Animation de l’ACAQB et 
leurs services, 

− la mise en place du projet associatif et du projet social de chaque Centre 
d’Animation de l’ACAQB sur les quartiers, 

− la mise en œuvre d’actions sociales et socioculturelles en direction des publics 

 

Le présent contrat concerne les établissements (Centres d’Animation de l’ACAQB) et 
services suivants : 

a) Association des Centres d’Animation de Quartiers de la Ville de Bordeaux, 
DIRECTION GÉNÉRALE, enregistrée sous le numéro de SIRET 781849 294 
000173 

b) Centre d’animation BACALAN, agréé centre social, 139 rue Joseph Brunet 
33300 Bordeaux 

c) Centre d’animation SARAH BERNHARDT, agréé centre social, 33 cours du 
Québec 33000 Bordeaux 

d) Centre d’animation  de BORDEAUX LAC, agréé centre social, pôle 
d’excellence ferme pédagogique et environnement, rue du Petit Miot 33300 
Bordeaux 

e) Centre d’animation GRAND PARC, ludothèque, 36 rue Robert Schuman 33300 
Bordeaux 

f) Centre d’animation MONSEJOUR, agréé centre social, pôle d’excellence arts 
plastiques & artisanat d’art, rue François Coppée 33200 Bordeaux 

g) Centre d’animation BASTIDE QUEYRIES, agréé centre social, pôle 
d’excellence arts du cirque, 13 allée Jean Giono 33100 Bordeaux 

h) Centre d’animation BASTIDE BENAUGE, agréé centre social, pôle 
d’excellence danses, 23 rue Raymond Poincaré 33100 Bordeaux 

i) Centre d’animation SAINT PIERRE, agréé centre social, pôle d’excellence 
écriture lecture multimédia : le court brouillon, 4 rue du Mulet 33000 Bordeaux 

j) Centre d’animation SAINT MICHEL, agréé centre social, arts de la parole, 
partenariat avec chahuts, 25 rue Permentade 33000 Bordeaux 

k) Centre d’animation ARGONNE NANSOUTY SAINT GENES, agréé centre 
social, cultures urbaines, 1 bis rue Lherisson 33000 Bordeaux  

l) Centre d’animation BORDEAUX SUD, agréé centre social, 13 rue du 
professeur Devaux 33800 Bordeaux 

Les financements concernant le Mur d’escalade Barbey et l’Auberge de 
jeunesse sont intégrés à l’enveloppe financière  globale prévue par le présent 
contrat. 
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Article 2 : Objectifs généraux et opérationnels du contrat  

L’ACAQB s’engage, au terme du diagnostic partagé, réalisé en concertation avec la 
VILLE DE BORDEAUX et présenté en annexe (numéro), et ce, dans le respect des 5 
orientations prioritaires de la politique municipale, du PACTE de Cohésion Sociale et 
Territoriale et du Document d’Orientation Culturelle, à l’atteinte des objectifs suivants 
au terme du contrat : 

OBJECTIF N° 1 : Assurer un accueil et un accompagnement de qualité en direction 
de l’enfance, de la jeunesse, en lien avec les familles, permettant la transmission des 
valeurs républicaines, l’éducation à l’environnement et au développement durable, 
l’ouverture au monde, à l’autre et à la diversité culturelle. Cet objectif étant en 
cohérence avec le Projet Educatif de Territoire (PEDT), le Pacte de cohésion sociale 
et territoriale (PACTE), le Document d’Orientation Culturelle (DOC) et le contrat 
CLAS 

� OPERATIONNEL 1.1   Proposer un accueil éducatif de qualité à 
destination des enfants âgés de 3 à 11 ans sur les temps périscolaires 
et extrascolaires, en s’adaptant à la spécificité de chaque quartier, de 
chaque âge et de tous les publics 

� Répondre à un besoin social et à des solutions de modes 
d’accueil éducatifs, en cohérence avec le système éducatif et en 
accompagnement et soutien de la fonction parentale 

� Proposer et rendre accessibles des activités éducatives, 
culturelles, sportives et de loisirs, permettant l’épanouissement 
personnel, la réussite et l’intégration des enfants dans la société 

� Favoriser l’implication, la prise d’initiatives, la prise de 
responsabilités et l’engagement des enfants et de leurs familles 
dans l’émergence et le développement de projets 

� Soutenir le lien social en renforçant les solidarités, les 
rencontres, les échanges, les relations inter-générations, les 
passerelles entre cultures, et l’apprentissage de la citoyenneté 

� OPERATIONNEL 1.2   Mettre en œuvre des accueils, actions et 
activités en direction des 12/17 ans 

� Proposer et développer des accueils, activités et actions 
culturelles, sportives et de loisirs, adaptées et ajustées aux 
tranches d’âges et à l’environnement des quartiers, et ce, en 
s’appuyant sur les ressources de la Ville, afin d’optimiser le 
rayonnement de l’action éducative 

� Favoriser l'implication, la prise d'initiatives et la prise de 
responsabilités des jeunes dans leurs projets et dans leur 
participation citoyenne 

� Mettre en place des espaces d’accueil, d’échanges et 
d’accompagnement ouverts en lien avec  les clubs de 
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prévention, concourant à l’autonomie et à la responsabilisation 
des jeunes 

� Concourir à l’égalité entre les hommes et les femmes en initiant 
des actions de sensibilisation et la recherche d’innovations 

� Travailler en partenariat avec des acteurs de l’action jeunesse, 
dont la MDA 

� Contribuer à la politique jeunesse 

� OPERATIONNEL 1.3   Assurer un accueil, un accompagnement et un 
soutien des jeunes adultes et notamment les 18/25 ans 

� Proposer des accueils ouverts, adaptés et basés sur l’écoute et 
la libre adhésion 

� Proposer des actions concourant à l’accompagnement des 
jeunes vers l’autonomie, notamment par l’éducation tout au long 
de la vie, l’insertion sociale…, et ce « dans » et « hors » les 
murs, dans une perspective de réduction des inégalités sociales 
et territoriales 

� Renforcer les capacités des jeunes à être acteurs de leurs 
parcours de vie 

� Mener ou soutenir des actions innovantes portées par des 
acteurs compétents afin de garantir dans l’ensemble des 
quartiers - au sein desquels l’ACAQB est implantée - l’accès aux 
droits fondamentaux et l’orientation dans les domaines de 
l’emploi, du logement, de la santé, de la justice, de l’éducation, 
de la formation, de la culture et de la protection de la famille et 
de l’enfance 

� Contribuer à la politique jeunesse 

� OPERATIONNEL 1.4   Accompagner à la scolarité les enfants et les 
jeunes 

� Accompagner les enfants et les jeunes dans l’acquisition de 
méthodes, d’approches et de relations favorisant l’accès au 
savoir, par un ensemble d’actions visant à offrir appuis et 
ressources, aux côtés des acteurs de l’éducation et des familles 

� Mettre en place des activités permettant d’élargir les centres 
d’intérêt des enfants et des jeunes, et ce, en concertation avec 
les acteurs socio-éducatifs, les professionnels de l’éducation et 
les familles 

� Mettre en œuvre des projets d'accompagnement à la scolarité 
selon la spécificité et les besoins des quartiers 

� Accentuer les actions dans les quartiers en REP+ 
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OBJECTIF N° 2 : Participer à l’animation et à la dynamisation de la vie sociale des 
quartiers et au « vivre ensemble », et ce, en cohérence avec le Pacte de cohésion 
sociale et territoriale (PACTE) 

� OPERATIONNEL 2.1  Coordonner des actions, dispositifs et acteurs 
des quartiers 

� Fédérer, animer et mettre en réseau ou en lien des acteurs de la 
vie sociale des quartiers et les acteurs économiques et culturels  

� Coordonner, mutualiser et favoriser toutes formes de partenariat 
en direction des publics 

� Etre attentif aux sollicitations des partenaires, des structures 
locales culturelles, éducatives, sociales et environnementales et 
à soutenir la vie associative 

� Initier toutes formes de coopération et valoriser les initiatives 
locales, culturelles, éducatives, sociales et environnementales 

� Accompagner des acteurs locaux dans les projets, dans 
l’animation de la vie des quartiers et sur les plans 
méthodologique, technique, opérationnel et stratégique en lien 
avec l’ingénierie de projet  

� Centrer les actions en direction des publics ciblés sur les 
quartiers de Bordeaux, et éventuellement en partenariat avec 
des collectivités dont les problématiques sont comparables 

� Présenter des projets audacieux contribuant au renouvellement 
des actions à visée d’insertion sociale 

� Etre un laboratoire d’expérimentation citoyenne et de crises 

� Contribuer à la réflexion et aux actions autour des enjeux de 
l’alimentation et des jardins vivriers urbains 

� OPERATIONNEL 2.2  Animer la vie sociale des quartiers et co-
construire des projets 

� Proposer des actions sociales dans le respect du projet du 
centre social et du diagnostic de territoire répondant aux besoins 
de chaque catégorie de public dans un but de mixité sociale et 
de cohésion 

� Permettre - ou contribuer à permettre par l’orientation des 
personnes - à la population d’avoir accès aux droits 
fondamentaux en termes de logement, santé et culture 

� Repérer les problématiques d’animation de la vie sociale et les 
perspectives d’amélioration afin de prévenir et réduire les 
exclusions, de renforcer les solidarités entre les personnes et de 
rompre l’isolement des habitants d’un territoire  
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� Participer aux animations de quartiers, spectacles, 
manifestations de proximité ou toutes formes d’organisations 
collectives dans le respect des statuts de l’ACAQB 

� Prévenir toute forme de violence en développant une prévention 
en lien avec les familles et les professionnels et des modes de 
régulation de conflits 

� Favoriser le développement ou le renforcement des relations et 
des liens inter-générations dans les quartiers 

� Exercer une fonction de veille dans les quartiers  

� OPERATIONNEL 2.3  Accueillir, informer, orienter et insérer 
socialement les adultes et les familles et participer à la formation tout 
au long de la vie, en particulier à la langue française 

� Assurer l’accompagnement des adultes et des familles, en 
particulier des familles vulnérables, au travers de lieux 
ressources de proximité 

� Mettre en place des actions individuelles ou collectives de 
soutien à la parentalité, d’aide aux vacances, 
d’accompagnement à l’alimentation et des ateliers d’éducation à 
la langue française (alphabétisation, français langue étrangère, 
sociolinguistique) 

� Veiller à la valorisation de la diversité culturelle des personnes et 
de leurs savoirs, savoir-faire et savoir-être dans le cadre des 
projets, actions et activités mis en œuvre 

� Initier des actions collectives contribuant à la cohésion et au 
renforcement familial et social 

� Répondre aux problématiques repérées dans les quartiers, en 
développant des projets « familles », notamment à titre 
d’exemple autour des questions alimentaires, de la transition 
énergétique … 

� OPERATIONNEL 2.4  Associer les habitants à la gouvernance et à 
l’animation des structures de vie sociale dans une démarche de 
responsabilité des personnes 

� Animer les comités d’animations en travaillant à l’ouverture 
(jeunes, familles, bénévoles, partenaires)  

� Favoriser le développement d’initiatives et de projets avec et 
pour des habitants, en mobilisant des moyens humains et 
logistiques  

� Favoriser l’implication et l’engagement de personnes bénévoles 
dans l’ACAQB et d’autres associations.   
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� Participer à la formation – source d’émancipation – des 
personnes bénévoles engagées dans les centres d’animation, 
actrices de la vie sociale des quartiers. 

� Promouvoir la liberté d'expression des personnes dans son 
contenu et sa forme (orale, écrite, corporelle, artistique…), la 
participation démocratique et la responsabilité de chacun, 
notamment par l'accompagnement des personnes et de 
collectifs dans l'exercice de leur citoyenneté en particulier au 
sein d'instances décisionnelles et consultatives à l'échelle de 
l'ACAQB et plus largement de la ville de Bordeaux (CA, 
commission permanente, conseil citoyen...) »  

 

OBJECTIF N° 3 : Contribuer à l’équité culturelle, en cohérence avec le Document 
d’Orientation Culturelle (DOC) et le Pacte de cohésion sociale et territoriale (PACTE) 

� OPERATIONNEL 3.1  Favoriser l’accès à la culture et l’éducation 
artistique et culturelle 

� Favoriser l'accès à la culture pour tous les publics en initiant des 
actions prenant en compte les droits culturels des personnes 

� Organiser des temps de découverte culturelle pour des publics 
qui en sont habituellement éloignés 

� Participer à l’éducation culturelle et artistique, tout au long de la 
vie 

� Favoriser l’émergence et la pratique de cultures alternatives 

� OPERATIONNEL 3.2  Valoriser les pôles d’excellence et les projets 
culturels 

� Poursuivre la structuration des pôles d’excellence dans les 
quartiers, en incluant des opérateurs culturels, des artistes en 
résidence et des associations de quartiers et en diffusant hors 
les murs les pratiques artistiques créées au sein des centres 

� Favoriser le partenariat entre les acteurs sociaux et culturels, en 
fédérant les acteurs dans leurs domaines de compétence au 
service des publics et en créant des « ponts » entre les quartiers 

� Travailler en partenariat avec les diffuseurs, les opérateurs, les 
partenaires sociaux, les services de la Ville  dans une logique 
d’ouverture à la réflexion de projets culturels  

� Envisager, dans les quartiers qui en sont dépourvus, de 
nouveaux pôles singuliers d’attractivité 

 

 

OBJECTIF N° 4 : Optimiser l’utilisation des ressources allouées  
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� OPERATIONNEL 4.1  Rechercher l’efficience dans la gestion des 
activités et des Centres d’Animation 

� Mettre en œuvre les réorganisations structurelles et logistiques 
(cf. préconisations du diagnostic partagé) nécessaires à la 
pérennité financière de l’Association, et ce, dans un cadre 
budgétaire maîtrisé 

� Travailler sur les modalités d’utilisation des équipements et de 
gestion de salles 

� Mutualiser et rationaliser les moyens 

� Rechercher de nouveaux financements  

� OPERATIONNEL  4.2 Mettre en place un outil de dialogue permanent 

� Mettre en place un comité de suivi dans le but de suivre 
régulièrement l’évolution des activités au regard des objectifs, et 
ce, afin de permettre les réajustements nécessaires et proposer, 
le cas échéant, des évolutions ou préconisations au comité de 
pilotage 

� Entrevoir de nouvelles modalités de dialogue et de concertation 
entre les parties au travers d’un outil de dialogue permanent 
(comité de pilotage), permettant ainsi de clarifier les relations et 
d’intégrer un dialogue de gestion portant sur la réalisation des 
objectifs prévus, l’évolution des activités des structures et 
services … 

� Dans le cadre du comité de suivi et préalablement à la tenue de 
Conseil d’Administration correspondant : organiser des réunions 
de gestion régulière et à chaque étape budgétaire pour vérifier la 
réalisation des objectifs et l’adéquation des moyens 

� Favoriser la visibilité des actions et des dispositifs portés par la 
Ville de Bordeaux, et mentionner l’aide apportée par celle-ci 
dans les informations et documents administratifs destinés aux 
familles et dans toutes interventions, déclarations publiques, 
communiqués, publications, affiches, site internet … 

 

Les objectifs généraux sont déclinés en actions, et assortis d’indicateurs de suivi ; ils 
sont présentés en annexe du contrat. 

 

Article 3 : Objectifs spécifiques 

Au-delà des objectifs généraux précités, la VILLE DE BORDEAUX et l’ACAQB 
décident la mise en œuvre d’objectifs spécifiques selon les caractéristiques des 
quartiers, en lien avec l’analyse des besoins sociaux, à savoir : 

BORDEAUX SUD 
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a) Favoriser la mise en lien entre le public « jeunes » et les structures d’insertion, 
en particulier dans le cadre de Bordeaux Euratlantique 

b) Développer la synergie entre les acteurs socioculturels du quartier, co-
construire le schéma d’animation de la vie locale, principalement avec les 
EVS. 

c) Construire une dynamique permettant d’aller vers les publics isolés : 
étudiants, jeunes en difficulté, familles monoparentales, publics précaires,… 

CHARTONS, GRAND PARC ET JARDINS PUBLIC  

a) Accompagner les publics dans leurs parcours d’insertion en redynamisant les 
liens avec les structures dédiées, notamment avec la Maison de l’emploi 

b) Favoriser la mixité des publics issus des différents secteurs du quartier 
c) Mettre en œuvre des projets en direction des 14/25 ans (séjours, chantiers 

éducatifs…) afin de renforcer la prévention et la médiation sur le territoire, et 
plus particulièrement sur le quartier du Grand Parc 

CENTRE 

a) Développer les actions en direction des plus de 15 ans (étudiants, jeunes du 
secteur) et favoriser la mixité entre tous les publics 

b) Accompagner la médiation autour d’un usage apaisé des espaces publics  
c) S’appuyer sur la multitude d’équipements culturels structurants, pour en 

favoriser l’accessibilité pour tous 

NANSOUTY ET SAINT-GENES 

a) Favoriser les échanges entre acteurs de proximité (associations, 
commerces,…) et l’essaimage d’initiatives 

b) Prévenir et apaiser les tensions liées à l’incivisme, aux dégradations, aux 
trafics et nuisances 

BORDEAUX MARITIME  

a) Favoriser la mise en lien entre le public « jeunes » et les structures d’insertion, 
en particulier dans le cadre des différents projets urbains (Ginko, Aubiers, 
BAF, Claveau) 

b) Accompagner les mutations du quartier dans le cadre du projet de 
renouvellement urbain du Lac  

c) Renforcer la prévention, la médiation et l’accompagnement social en direction 
des publics les plus fragiles et/ou vulnérables, notamment en allant vers les 
publics les plus éloignés (animation hors les murs) 

BASTIDE 

a) Accompagner, par des actions ciblées, les mutations liées à la mise en œuvre 
du projet de renouvellement urbain Joliot Curie (participation des habitants, 
diagnostic, animation du réseau d’acteurs) 

b) Développer les articulations entre les deux secteurs du quartier (Queyries et 
Benauge) et anticiper l’émergence de nouveaux secteurs (Niel et Brazza) 
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c) Mettre en œuvre des projets en direction des 14/25 ans (séjours, chantiers 
éducatifs …) afin de renforcer la prévention, la médiation et la citoyenneté sur 
le territoire, et plus particulièrement sur le quartier de la Benauge 

CAUDERAN 

a) Favoriser les partenariats avec les principaux acteurs socio éducatifs en vue 
d’assurer un maillage optimisé de l’ensemble du quartier 

b) Repérer et accompagner les publics vulnérables et isolés du territoire 
c) Mettre en place des actions participant à la dynamique d’amélioration du 

cadre de vie du quartier, en favorisant la participation des habitants (ville-
jardin, santé pour tous,…) 

 

Les objectifs spécifiques sont déclinés en annexe. Ces objectifs pourront être 
révisés, chaque année, à l’issue du dialogue de gestion sans qu’il soit nécessaire 
d’établir un avenant au présent contrat. 

 

Article 4 : Engagements réciproques  

La VILLE DE BORDEAUX et l’ACAQB conviennent de poursuivre des relations 
partenariales basées sur la confiance et le respect de leurs obligations et contraintes 
réciproques, en recherchant les organisations et les fonctionnements les plus 
propres à garantir la qualité des actions, dans le respect des équilibres financiers et 
des valeurs républicaines notamment la laïcité(1) et le principe de non discrimination 
telles que prévues par le corpus légal et réglementaires en vigueur à la signature du 
présent contrat. 

(1) Le principe de laïcité tel qu’établi par la loi du 9 décembre 1905 constitue un 
dispositif juridique et politique concourant à la cohésion sociale en permettant à des 
citoyens ne partageant pas les mêmes convictions de vivre ensemble sur un même 
territoire avec leurs différences. Le principe de laïcité est un principe de libertés 
(liberté de conscience, liberté d’expression) rendu effectif grâce à la mise en œuvre  
combinée du principe d’égalité et de neutralité afin d’exclure toute forme de 
discrimination liée à l’expression de ces libertés. 

   

La VILLE DE BORDEAUX et l’ACAQB conviennent de développer des réponses 
adaptées et évolutives pour agir aux mieux et au plus près des besoins et attentes 
des personnes accueillies dans les Centres d’Animation. 

 

 4.1 : Engagements de la Ville de Bordeaux 

La VILLE DE BORDEAUX, au titre de ses prérogatives et compétences, apporte à 
l’ACAQB, sur la base des budgets approuvés à la signature du présent contrat, les 
moyens nécessaires à la conduite de ses missions dans les conditions et les limites 
précisées au présent contrat. 
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La VILLE DE BORDEAUX reconnaît à l’ACAQB une autonomie de gestion pour 
l’ensemble des établissements et services qu’elle regroupe, pour accomplir sa 
mission et atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Elle reconnaît également à 
l’ACAQB une autonomie de gestion des enveloppes budgétaires permettant 
d’accroître les possibilités d’optimisation de fonds publics dans le respect de 
l’enveloppe allouée, de rationaliser et d’optimiser les coûts. 

LA VILLE DE BORDEAUX s’engage dans la période de validité du présent contrat à 
réaliser un diagnostic de la qualité des locaux mis à disposition de l’ACAQB pour 
exercer ses activités et à inscrire dans son PPI les sommes corrélativement 
nécessaires. Cette procédure conduira à substituer à la convention de gestion en 
cours de validité une nouvelle convention de gestion des bâtiments annexée au 
présent contrat. 

La VILLE DE BORDEAUX se réserve le droit d’exercer tous les contrôles, tant sur le 
plan financier que sur le plan qualitatif. 

Pendant et au terme du présent contrat, un contrôle sur place peut être réalisé par la 
Ville de Bordeaux. L’association s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces 
justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée 
utile dans le cadre de ce contrôle. Le refus de leur communication entraîne la 
suppression de la subvention. 

 

 4.2 : Engagements de l’ACAQB  

En contrepartie, l’ACAQB s’engage à mettre en œuvre les objectifs définis dans le 
présent contrat, dans le respect des modalités financières et administratives 
prévues, et s’engage au respect d’un équilibre financier global sur la durée du 
contrat.  

Concernant les locaux mis à disposition par la Ville pour les activités de l’ACAQB, 
l’ACAQB s’engage à en assurer la gestion  dans le respect des dispositions 
réglementaires et légales en vigueur.. 

La collectivité autorise l’association à titre accessoire et lui laisse la liberté 
d’apprécier en opportunité, la mise à disposition à des tiers des locaux visés par cet 
article. Toute situation litigieuse et/ ou délicate pourra être soumise à l’instance de 
dialogue de gestion prévu par le présent contrat. En cas de refus émis par 
l’association, la question devra être évoquée auprès de l’autorité municipale. 

 

II. MODALITÉS FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES DU CON TRAT 

 

Article 5 : Principes généraux et modalités de mise  en œuvre  

Le budget base zéro (BZZ), déterminé conjointement entre la VILLE DE BORDEAUX 
et l’ACAQB, est calculé sur la base du compte de résultats et du bilan au titre de 
l’exercice clos au 31/12/2016, des évolutions 2017 et  2018, assortis de diverses 
variables et provisions. Ce budget base zéro (BZZ) servira ainsi de référence initiale 
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à l’exécution des dispositions du présent contrat et à l’accomplissement des objectifs 
fixés dans le CPOM, et ce, à périmètre et règlementation constants.  

Ce budget base zéro (BZZ) permettra de déterminer la base initiale des enveloppes 
budgétaires globales et constantes du CPOM pour la durée du CPOM (3 ans).  

Pour la définition de ce budget base zéro (BZZ), les parties ont considéré le niveau 
de couverture budgétaire nécessaire à la réalisation des objectifs fixés et du projet 
de la structure au regard de l’effectif en personnel, du nombre et des besoins des 
personnes accueillies et de la situation des différents comptes de charges à 
périmètre constant, sachant que les conséquences de la modification des rythmes 
scolaires susceptible d’intervenir en  2018 seront examinées dans le cadre du 
dialogue de gestion prévu au présent contrat. 

 

Article 6 : Procédure et documents budgétaires 

Les parties s’accordent à considérer que la mise en œuvre du présent CPOM permet 
de simplifier la procédure budgétaire.  

A cet égard, elles ont convenu de déroger à la procédure budgétaire annuelle 
contradictoire et itérative prévue au II de l’article L.314-7 du CASF et à l’ordonnance 
N°2005-1477 du 01/12/2005. 

Toutefois, l’ACAQB transmettra à la VILLE DE BORDEAUX les budgets des 
établissements et services concernés par le CPOM sous une forme simplifiée.  

Les parties conviennent également de mettre l’accent sur le contrôle de 
l’efficience, a posteriori.  

A cet effet, à la clôture de l’exercice comptable, l’ACAQB devra présenter le bilan 
des comptes annuels de chaque établissement et service. 

 

Article 7 : Traitement des résultats  

Sous réserve du respect des règles fixées au II de l’article R.314-51 du CASF 
précisant les possibilités d’affectation des excédents et de couverture des 
déficits, l’ACAQB pourra conserver les résultats des exercices clos au 31 
décembre 2018, 2019 et 2020 relevant du CPOM. La ville se réserve la 
possibilité de ne pas verser le solde de sa subvention correspondant aux 
excédents réalisés, si un accord n’intervient pas dans le dialogue de gestion, au 
titre du droit de suite de l’usage des subventions que la ville peut faire valoir.  

La couverture des déficits reste de la responsabilité du gestionnaire. 

Ceux-ci sont couverts en priorité par la réserve de compensation de l’établissement, 
en cas d’impossibilité par les excédents des autres établissements et services 
relevant de la même enveloppe de financeur. 
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Article 8 : Frais de siège  

Dans le cadre des frais de siège de l’ACAQB, un prélèvement qui devra être 
spécifié et accepté par la Ville de Bordeaux est effectué sur le montant global des 
charges brutes d’exploitation, calculé sur le dernier exercice clos de chaque 
établissement ou service, afin de financer les prestations fournies par le siège social. 

 

Article 9 : Mode de calcul de l’enveloppe budgétair e 

 9.1 Budget base zéro (BZZ)  

La VILLE DE BORDEAUX et l’ACAQB ont travaillé conjointement à la définition de 
l’enveloppe budgétaire, dite BZZ., le mode de calcul de celui-ci sera explicité en 
annexe au présent contrat. 

 

Pour la définition du budget base zéro (BZZ), les parties ont considéré le niveau de 
couverture budgétaire nécessaire à la réalisation des objectifs fixés et du projet de la 
structure au regard de l’effectif en personnel, du nombre et des besoins des 
personnes accueillies et de la situation des différents comptes de charges.  

Le budget base zéro (BZZ) est la base de référence à partir de laquelle seront 
examinées les opportunités (redéploiements et/ou réorganisations des moyens 
existants) et les contraintes (moyens nouveaux nécessaires) permettant les 
évolutions envisagées. 

Ainsi, une subvention constante pour les années du CPOM est établie conjointement 
à 8 300 000 € (huit millions trois cent mille euros).Il s’agit d’une enveloppe globale 
comprenant l’ensemble des financements émanant de la Ville de Bordeaux et 
notamment ceux de la CAF versés par celle-ci sur le budget communal. Cette 
enveloppe pourra les 2 et 3ème années d’exécution être augmentée d’un montant se 
situant dans une fourchette comprise entre 100 000 € et 300 000 € maximale pour 
les 2 exercices en fonction de demandes spécifiques émanant ou validées par les 
deux parties. 

 

 9.2 Provisions  

Les charges et reprises de provisions devront figurer dans les documents 
budgétaires. 

 

9.3 Activités constatées  

Pour chaque établissement et service, le niveau d’activité est retenu sur la base de 
l’analyse de l’évolution de l’activité au cours des 3 années précédant la signature du 
présent contrat. 
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Article 10 : Evolution de l’enveloppe budgétaire  

 

10.1 Suivi des évolutions  

La VILLE DE BORDEAUX tiendra compte à périmètre constant des évolutions 
budgétaires liées à des obligations conventionnelles et règlementaires s’imposant à 
l’ACAQB dans la limite des contraintes financières de la collectivité. 

Comme spécifié à l’article 9-1 une évolution est envisageable dans la limite d’une 
enveloppe globale maximale fixée à 300 000 €  négociée entre les parties de 
manière spécifique. 

 10.2 Mesures nouvelles  

Sont considérées comme mesures nouvelles : 

- celles émanant de la collectivité qui devront être accompagnées 
par celle-ci  notamment la création de points lecture dans les 
centres d’animation dans le cadre du plan d’équité culturelle ou 
le cas échéant la création de places supplémentaires à la 
demande de la collectivité pour les centres d’accueil et de loisirs 
et/ou les accueils périscolaires . 

Ces actions nouvelles donneront lieu à la rédaction d’une fiche 
action. 

- celles sollicitées ou proposées par l’ACAQB seront examinées et 
soumises à décision de la VILLE DE BORDEAUX dans le cadre 
du dialogue de gestion annuel. 

  

10.3 Evolution d’activité  

L’ACAQB et la VILLE DE BORDEAUX s’engagent à assurer un taux d’occupation, le 
plus important possible au sein des établissements et services dans le cadre des 
habilitations et/ou agréments et des objectifs fixés au contrat.  

Au cas où l’activité constatée une année serait inférieure ou supérieure au taux cible 
fixé conjointement, l’ACAQB apportera les informations nécessaires à l’analyse de 
cette variation d’activité, qu’elles soient endogènes ou exogènes. L’ACAQB 
apportera également des propositions visant à revenir au seuil d’activité minimale ou 
envisageant une évolution du dispositif. 

 

10.4 Modification et évolution significatives des c harges  

En cas de modifications législatives, règlementaires, conventionnelles pouvant avoir 
une conséquence significative sur les charges, et dès lors qu’elles s’imposent aux 
établissements et services du présent contrat, le comité de pilotage sera saisi par 
l’une des parties en vue d’en étudier et d’en prendre en compte les incidences. 
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L’ACAQB devra rechercher préalablement, les meilleurs moyens de limiter des coûts 
induits.  
 

11. Détermination de la dotation versée par la Vill e et modalités de 
versement  

11.1 Dotation financière globale annuelle 

La participation financière de la VILLE DE BORDEAUX au budget global des 
établissements et services de l’ACAQB sera versée sous forme d’une dotation 
globale annuelle.  

Cette enveloppe budgétaire globale et constante représente l’ensemble des 
dépenses autorisées pour les établissements et services regroupés au sein de 
l’ACAQB liées aux activités couvertes par le présent contrat. 

La dotation annuelle globalisée et constante sur les 3 ans est fixée à 8 300 000 € huit 
millions trois cent mille euros). 
 

11.2 Arrêtés annuels 

Le Maire de Bordeaux fixe chaque année par arrêté, le montant de la dotation 
financière globale de la VILLE DE BORDEAUX . 

Les lettres de notification de ces arrêtés préciseront le mondant de l’enveloppe 
budgétaire globale autorisée. 
 

11.3 Modalités de versement de la dotation annuelle  

La dotation sera versée annuellement selon les modalités suivantes hors prestations 
enfance : 

 - une avance à la notification du CPOM dans la limite de 75% du montant 
prévisionnel annuel de la contribution mentionnée à  l’article 11-1,  

 - le solde après le vote du BP. 

Pour la partie enfance, elle donnera lieu à un versement complémentaire après le 
vote du BP et à un versement en juillet de l’exercice considéré. 

La contribution financière est créditée au compte de l’Association selon les procédures 
comptables en vigueur: 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : 

………………………………………….. 

N° IBAN |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 
|__|__|__| 

BIC |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

579



   

 
17 

L’ordonnateur de la dépense est le maire de la ville de Bordeaux. Le comptable assignataire 
est le comptable de la Ville de Bordeaux  

 

III. MODALITÉS DE SUIVI ET D’EVALUATION DU CONTRAT 

 

12. Dialogue de gestion et comités 

 12.1 Dialogue de gestion  

Il est instauré entre l’ACAQB et la VILLE DE BORDEAUX un dialogue de gestion 
portant sur la réalisation des objectifs prévus au présent contrat, l’évolution d’activité 
des établissement et services, la qualité des activités et de l’accompagnement ainsi 
que les ajustements, aménagements et évolutions qu’il conviendrait d’envisager. 

Ce dialogue de gestion interviendra au minimum chaque année après l’envoi à la 
VILLE DE BORDEAUX  des comptes annuels de l’ACAQB.  

Un comité de pilotage et un comité de suivi représentatifs des parties contractantes 
garantiront la transparence et la régularité des échanges entre l’ACAQB et la VILLE 
DE BORDEAUX. 

Les indicateurs de résultats prévus par les fiches actions annexées au présent 
contrat serviront de base à ce dialogue de gestion. 

 

12.2 Comité de pilotage  

Le comité de pilotage en charge de mener annuellement le dialogue de gestion 
prévu ci-dessous, est constitué de la manière suivante : 

- des représentants de la VILLE DE BORDEAUX  

 

 - des représentants de l’ACAQB  

Le comité aura pour rôle d’examiner les points cités ci-dessus, d’émettre des 
préconisations et de proposer, le cas échéant, des évolutions et avenants au présent 
contrat.  

Le Comité de pilotage pourra s’adjoindre en tant que de besoin des personnes 
qualifiées relevant des effectifs de l’ACAQB et /ou de la VILLE DE BORDEAUX. 

 

12.3 Comité de suivi  

Un comité de suivi sera en charge de suivre régulièrement l’évolution des activités 
au regard des objectifs, et ce, afin de permettre les réajustements nécessaires et 
proposer, le cas échéant, des évolutions ou préconisations au comité de pilotage. 

Les membres du comité de suivi auront pour mission d’assurer le suivi de la bonne 
exécution du contenu du contrat d’objectifs et de moyens et de rendre compte, au 
moins une fois par an au comité de pilotage, du bilan de l’année écoulée lors du 
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dialogue de gestion. 

Le comité de suivi se réunira en vue de préparer la tenue du comité de pilotage, et 
tiendra des réunions de gestion régulièrement à chaque étape budgétaire pour 
vérifier la réalisation des objectifs et l’adéquation des moyens ainsi que 
préalablement à la tenue de Conseil d’Administration de l’ACAQB correspondant au 
CPOM. 

 

Le comité de suivi est constitué de la manière suivante : 

  - des représentants techniques de la VILLE DE BORDEAUX 

  - des représentants de l’ACAQB  

 

13. Evaluation  

13.1 Modalités d’évaluation annuelle  

Au 15 avril de chaque année, l’ACAQB transmet à la VILLE DE BORDEAUX les 
documents réglementaires relatifs aux comptes annuels et ses annexes. 

Un rapport  annuel d’activité comprenant le bilan de la réalisation des objectifs et 
actions prévus au CPOM, devra être transmis au 15 avril de chaque année .Ce 
bilan est élaboré sur le double plan de la réalisation des objectifs du CPOM et, de 
façon synthétisée, des objectifs spécifiques. 

 

Il sera accompagné des documents suivants permettant d’objectiver d’une année 
sur l’autre les ajustements réalisés et les mesures spécifiques mises en œuvre par 
chacun des établissements : 

a) Le bilan comptable du siège, 
b) La répartition financière par établissement des frais de siège, 
c) Une analyse financière de la situation du gestionnaire, 
d) Une analyse financière par établissement et service, 
e) Les indicateurs de réalisation des objectifs inscrits dans le CPOM et les 

pièces demandées dans le présent contrat. 
f) Le rapport du Commissaire aux comptes (article L612-4 du CC) 

L’étude des documents ci-dessus ainsi que des autres éléments de suivi des 
engagements de l’ACAQB doit permettre d’examiner périodiquement les 
conditions du présent contrat, notamment en cas d’événements exceptionnels et 
imprévisibles, quels qu’ils soient. 

 

13.2 Modalités d’évaluation finale  

Un bilan intermédiaire et détaillé (indicateurs de réalisation, éléments financiers et 
d’activités …) sera établi par l’ACAQB au terme du contrat et transmis à la VILLE DE 
BORDEAUX au 15 juillet 2020. Ce bilan sera soumis à l’examen du comité de pilotage. 
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A l’issue de la convention, la Ville vérifiera que la contribution financière n’excède 
pas le coût de la mise en œuvre du projet. La Ville peut exiger le remboursement de 
la partie de la subvention supérieure aux coûts éligibles du projet augmentés d’un 
excédent raisonnable évalué dans le cadre du dialogue de gestion ou la déduire du 
montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement. 

 

 

IV. CONDITIONS DE REVISION ET DE RESILIATION 

 

14. Durée, révision et renouvellement du contrat  

Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2018 
jusqu’au 31 décembre 2020. 

Le renouvellement du présent contrat est subordonné à la production des justificatifs 
prévus aux articles 4 et 13 du présent contrat et à l’évaluation menée sur la base des 
fiches actions annexées. 

Des précisions ou modifications pourront être apportées si nécessaire, en cas 
d’accord de l’ensemble des signataires, par simple avenant signé des deux parties, 
sur la base des conclusions du dialogue de gestion. 

 

Pour certaines situations spécifiques, un seul cosignataire pourra demander la 
révision ou la résiliation du contrat : 

a) En cas de modification substantielle des dispositions législatives et/ou 
réglementaires qui en rendent l’exécution impossible ; 

b) En cas de changement de personne morale gestionnaire des établissements 
ou services couverts par le contrat ; 

c) En cas de non respect des engagements contractuels par l’une ou l’autre des 
parties 

 

14.1. Avenant 

Le présent contrat ne peut être modifié que par voie d’avenant. Les avenants 
ultérieurs feront partie du présent contrat et seront soumis à l’ensemble des 
dispositions non contraires qui le régissent. 

 

15. Résiliation 

En cas de non respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant du 
présent contrat, celui-ci pourra être résilié de plein droit par l’autre partie, sans 
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir. 

Le contrat pourra être dénoncé au 31 décembre de chaque année par l’une des 
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parties par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l’autre partie 
au plus tard le 1er juillet de l’année considérée. 

 

V. RECOURS CONTENTIEUX 

 

16. Règlement des litiges 

En cas de difficultés quelconques liées à l’interprétation ou à l’exécution du présent 
contrat, quel qu’en soit la cause ou l’objet, il est expressément convenu que les 
parties procèderont par voie de règlement amiable avant tout recours contentieux. A 
cette fin, le Comité de Pilotage sera saisi ou l’autre partie, et se réunira, au besoin 
lors d’une séance exceptionnelle, en vue de rechercher une solution amiable au 
litige. 

A défaut de règlement amiable, le litige sera soumis à la juridiction territorialement 
compétente. 

 

 

Article 17 - ANNEXES 

1) Diagnostic partagé 

2) Cadre de référence 

3) Fiches actions   

4) Budget Base Zéro 
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CADRE DE REFERENCE COMMUN
EN VUE DE LA RÉDACTION D’UN CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET L’ASSOCIATION DES CENTRES D’ANIMATION DE 

QUARTIER DE BORDEAUX (ACAQB) 

VERSION CONSOLIDÉE 
PAR LE COPIL DU 29 SEPTEMBRE 2017
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LES 5 AXES PRIORITAIRES 
DE LA MUNICIPALITÉ

LES 7 ORIENTATIONS 
DU PROJET ASSOCIATIF DE L’ACAQB

1. L’ETHIQUE : VALEURS ET PRINCIPES
Développer des actions porteuses de sens et ouvertes à tous, de manière volontariste et sans discriminations, 
favorisant l'enracinement (l'acquisition/la sédimentation) des valeurs de la République, l'affirmation du principe de 
laïcité inscrit dans statuts de l'ACAQB depuis sa création, l'affirmation de l'égalité de droit entre les hommes et les   et 
les femmes, le développement de l'émancipation, la participation des citoyens, le faire société. 

2. LA PEDAGOGIE DU VIVRE ENSEMBLE : ACCUEIL, ECOUTE ET 
ACCOMPAGNEMENT, DES LIEUX OUVERTS A L'AUTRE [Proposition d'amendement : 

"l'expérience du vivre ensemble"]
À partir de l'observation (inter)active de la réalité sociale des quartiers et de l'engagement sociétal de leurs forces 
vives, animer des espaces d'accueil, d'écoute, d'accompagnement et d'échanges pour et avec des personnes 
favorisant les rencontres, les relations, l'accès aux droits de tous dans un esprit de responsabilité individuelle et 
collective pour faire société. 

3. L'ART ET LA CULTURE
Favoriser l'accès à l'art et à la culture dans le cadre d'une réflexion et d'actions pluridisciplinaires et pluri-acteurs avec 
des parcours culturels, des pratiques artistiques, des résidences d'artistes visant l'enrichissement réciproque des 
personnes et la valorisation des savoirs, savoir-être et savoir-faire, notamment de la jeunesse. 

4. L'EDUCATION TOUT AU LONG DE LA VIE
Participer à transmettre aux personnes des clefs d'une compréhension du monde et des enjeux sociétaux afin de 
favoriser l'accomplissement personnel, le développement de l'esprit critique, le libre choix par le biais entre autres 
d'actions éducatives, culturelles, ludiques, notamment en termes d'éducation continue à la langue française, 
d'éducation à l'environnement et au développement durable, à la transition écologique, d'éducation artistique et 
culturelle, de soutien à la parentalité, de renforcement des liens inter-générations, d'éducation physique... 

5. L'OUVERTURE A L'AUTRE, AU MONDE ET A LA DIVERSITE CULTURELLE
Promouvoir au quotidien la mixité et une culture ouverte, faite d'accueil et d'appartenance au monde, dans sa diversité
culturelle et son humanité commune, lors de rencontres et d'actions en synergie avec des personnes.

6. L'ENGAGEMENT ASSOCIATIF DES PERSONNES BENEVOLES
Concourir à faire de l'ACAQB, partie prenante dans maillage associatif et partenarial, un laboratoire d'initiatives et 
d'expérimentations citoyennes à partir de l'engagement libre et bénévole de personnes dans la vie associative et 
sociétale.

7. CO-CONSTRUCTION AVEC DES PARTENAIRES
Animer la vie sociale et culturelle des quartiers en développant, localement et à l'échelle de la ville, des actions dans 
des dynamiques partenariales, et participer ainsi au travail de mise en réseau des acteurs.

1. EDUCATION & ANIMATION SOCIOCULTURELLE
a)Proposer et rendre accessible une offre d’activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs, en s’adaptant à la spécificité
de chaque quartier
b)Accompagner à la scolarité des enfants et des adolescents
c)Favoriser l’implication des parents dans l’organisation des loisirs de leurs enfants et la construction de projets
d)Prioriser des activités éducatives de proximité permettant l’épanouissement, la créativité, l’imagination, l’expression, la 
coopération et l’ouverture aux autres …

2. ACCUEIL DES FAMILLES & ACCES AU DROIT
a)Permettre à la population d’avoir accès aux droits fondamentaux en termes de logement, santé, alimentation et culture
b)Soutenir la parentalité et les liens intergénérationnels
c)Organiser une fonction d’accueil et d’animation de la vie sociale conformément aux missions « centre social » telles que 
définies par l’agrément « Centre social »
d)Accueillir, informer, orienter et insérer socialement les familles, et plus particulièrement les familles monoparentales au-
travers de lieux ressources de proximité

3. JEUNESSE
a)Renforcer la mise en oeuvre de la politique municipale à destination des adolescents et des jeunes adultes
b)Proposer des actions concourant à l’accompagnement des jeunes vers l’autonomie, notamment par l’éducation, l’insertion 
sociale et professionnelle, la culture, la santé, la sécurité, le logement … et ce, « dans » et « hors » les murs dans une 
perspective de réduction des inégalités sociales et territoriales
c)Renforcer les capacités des jeunes à être acteurs de leurs parcours de vie
d)Concourir à l’égalité entre les hommes et les femmes
e)Accentuer les actions concourant au respect de l’égalité filles/garçons, particulièrement chez les jeunes 

4. DEVELOPPEMENT SOCIAL DES QUARTIERS 
a)Animer la vie sociale locale avec les partenaires et participer à la dynamisation de la vie des quartiers dans une logique de 
mutualisation des moyens
b)Arrêter conjointement entre la Ville de Bordeaux et l’ACAQB des projets spécifiques pour chaque centre contribuant au « bien 
vivre »
c)Mener des expérimentations thématiques et différenciées selon les publics en tenant compte des innovations sociales, 
notamment autour des questions alimentaires
d)Prévenir toute forme de violence en développant une prévention active en lien avec les familles et les professionnels, et en 
mettant en oeuvre de nouveaux modes de régulation de conflits 

5. EQUITÉ CULTURELLE
a)Favoriser l’accès à la culture
b)Participer à l’éducation culturelle et artistique, tout au long de la vie
c)Structurer les pôles d’excellence sur les territoires au bénéfice des habitants en incluant l’ensemble des opérateurs culturels 
et associations de quartiers et du territoire et en diffusant hors les murs les pratiques artistiques créées au sein des pôles
d)Développer les échanges interculturels de proximité en favorisant l’articulation entre le social et la culture 
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OBJECTIFS COMMUNS & PARTAGÉS

Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) a pour objectif de formaliser pour trois ans les engagements respectifs entre l’ACAQB (association agréée Jeunesse Education 
Populaire) et la Ville de Bordeaux, résultant de la concertation réalisée lors du diagnostic partagé, des statuts, règlement intérieur et textes fondateurs de l’ACAQB ainsi que des orientations 
prioritaires et axes stratégiques définis par la Municipalité. Il fixe ainsi les objectifs stratégiques concertés entre les différentes parties au contrat, autour de 4 objectifs :

OBJECTIF N° 1 Assurer un accueil et un accompagnement de qualité en direction de l’enfance, de la jeunesse en lien avec les familles ; permettant la transmission des valeurs républicaines, l’éducation à

l’environnement et au développement durable, l’ouverture au monde, à l’autre et à la diversité culturelle. Cet objectif étant en cohérence avec le Projet Educatif de Territoire (PEDT), le Pacte de cohésion sociale et 
territoriale (PACTE), le Document d’Orientation Culturelle (DOC) et le contrat CLAS

 OPERATIONNEL 1.1  Proposer un accueil éducatif de qualité à destination des enfants âgés de 3 à 11 ans sur les temps périscolaires et extrascolaires, en s’adaptant à la spécificité de chaque 
quartier, de chaque âge et de tous les publics

 OPERATIONNEL 1.2  Mettre en œuvre des accueils, actions et activités en direction des 12/17 ans

 OPERATIONNEL 1.3  Assurer un accueil, un accompagnement et un soutien des jeunes adultes et notamment les 18/25 ans

 OPERATIONNEL 1.4  Accompagner à la scolarité les enfants et les jeunes

OBJECTIF N° 2 Participer à l’animation et à la dynamisation de la vie sociale des quartiers et au « vivre ensemble », et ce, en cohérence avec le Pacte de cohésion sociale et territoriale (PACTE)

 OPERATIONNEL 2.1 Coordonner des actions, dispositifs et acteurs des quartiers

 OPERATIONNEL 2.2 Animer la vie sociale des quartiers et co-construire des projets

 OPERATIONNEL 2.3 Accueillir, informer, orienter et insérer socialement les adultes et les familles et participer à la formation tout au long de la vie, en particulier à la langue française

 OPERATIONNEL 2.4 Associer les habitants à la gouvernance et à l’animation des structures de vie sociale dans une démarche de responsabilité des personnes

OBJECTIF N° 3 Contribuer à l’équité culturelle, en cohérence avec le Document d’Orientation Culturelle (DOC) et le Pacte de cohésion sociale et territoriale (PACTE)

 OPERATIONNEL 3.1 Favoriser l’accès à la culture et l’éducation artistique et culturelle

 OPERATIONNEL 3.2 Valoriser les pôles d’excellence et les projets culturels

OBJECTIF N° 4 Optimiser l’utilisation des ressources allouées 

 OPERATIONNEL 4.1 Rechercher l’efficience dans la gestion des activités et des Centres d’Animation

 OPERATIONNEL 4.2 Mettre en place un outil de dialogue permanent
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FICHE ACTION 1.1

FONCTION ACCUEIL DE LOISIRS 3/11 ANS

OBJECTIFS OPERATIONNELS

1.1 Proposer un accueil éducatif de qualité à destination des enfants âgés de 3 à 11 ans sur les temps périscolaires et 

extrascolaires, en s’adaptant à la spécificité de chaque quartier, de chaque âge et de tous les publics

RÉSULTATS ATTENDUS INDICATEURS DE SUIVI
SOURCES & LIENS AVEC 

L’ACTION PUBLIQUE

a) Répondre à un besoin social et à des 
solutions de modes d’accueil éducatifs, 
en cohérence avec le système éducatif et 
en accompagnement et soutien de la 
fonction parentale

b) Proposer et rendre accessible des 
activités éducatives, culturelles, sportives 
et de loisirs, permettant l’épanouissement 
personnel, la réussite et l’intégration dans 
la société des enfants

c) Favoriser l’implication, la prise d’initiative, 
la prise de responsabilité et l’engagement 
des enfants et de leurs familles dans 
l’émergence et le développement de 
projets

d) Soutenir le lien social en renforçant les 
solidarités, les rencontres, les échanges, 
les relations inter-générations, les 
passerelles entre cultures, et 
l’apprentissage de la citoyenneté

a) Taux d’occupation des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement & écart entre taux de fréquentation 
conventionnés et taux réalisés

b) Nombre d’heures, de présences par ACM

c) Transmission d’une fiche qualitative et quantitative de 
suivi annuel par centre agréé (cf. modèle service de la 
Ville)

d) Agrément Accueil Collectif pour Mineurs & projet 
éducatif pour l’organisation et l’animation des activités 
sociales et éducatives à destination des 3/11 ans 

e) Niveau de satisfaction des bénéficiaires et acteurs de 
l’éducation 

f) Animation d’ateliers réunissant les acteurs de 
l’éducation autour de  l’écriture d’un projet partagé de 
quartier assorti d’objectifs et d’un plan d’actions

g) Nombre d’évènements avec la participation des 
enfants dans le cadre d’actions d’animation locale

 Politique d’accueil éducatif de la 
Ville et de ses partenaires

 Projet Educatif De Territoire

 Contrat Enfance Jeunesse

 PACTE Axe 2 : « Garantir une offre 
de service municipale et de 
proximité »

 DOC : « Poursuivre l’offre culturelle 
liée aux rythmes scolaires / temps 
d’activités périscolaires »

 Coefficient familiaux

STRUCTURE(S) CONCERNÉE(S) : L’ensemble des ACM déclarés par l’ACAQB                  CALENDRIER : Sur la durée du CPOM

OBJECTIF 
N°1

Assurer un accueil et 
un accompagnement 

de qualité en 
direction de l’enfance, 
de la jeunesse en lien 

avec les adultes et 
les familles ; 

permettant la 
transmission des 

valeurs républicaines, 
l’éducation à

l’environnement et au 
développement 

durable, l’ouverture 
au monde, à l’autre et 

à la diversité
culturelle 
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FICHE ACTION 1.2

FONCTION ACCUEIL DE JEUNES 12/17 ANS

OBJECTIFS OPERATIONNELS

1.2 Mettre en œuvre des accueils, actions et activités en direction des 12/17 ans 

RÉSULTATS ATTENDUS INDICATEURS DE SUIVI
SOURCES & LIENS 

AVEC L’ACTION 
PUBLIQUE

a)Proposer et développer des accueils, activités et actions 
culturelles, sportives et de loisirs, adaptées et ajustées aux tranches 
d’âges et à l’environnement des quartiers, et ce, en s’appuyant sur 
les ressources de la Ville, afin d’optimiser le rayonnement de l’action 
éducative

b)Favoriser l'implication, la prise d'initiatives et la prise de 
responsabilités des jeunes dans leurs projets et dans leur 
participation citoyenne

c)Mettre en place des espaces d’accueil, d’échanges et 
d’accompagnement ouverts en lien avec  les clubs de prévention, 
concourant à l’autonomie et à la responsabilisation des jeunes

d)Concourir à l’égalité entre les hommes et les femmes en initiant 
des actions de sensibilisation et la recherche d’innovations

e)Travailler en partenariat avec des acteurs de l’action jeunesse 
dont la MDA

f)Contribuer à la politique jeunesse

a) Contribution à la mise en œuvre de la  
politique jeunesse de la ville 

b) Nombre de jeunes et d’heures d’accueil par 
ACM

c) Agrément Accueil Collectif pour Mineurs & 
projet éducatif pour l’organisation et la 
l’animation des activités sociales et éducatives 
à destination des 12/17 ans 

d) Nombre et typologie de jeunes concernés

e) Nombre et types d’actions portées par les 
collectifs jeunes en lien avec les jeunes 
membres du Conseil d’Administration

f) Nombre et types d’actions conduites « dans »
et « hors » les murs, dont les séjours et les 
sorties

g) Evaluation de la qualité des projets et actions 
menés par les bénéficiaires, les partenaires et 
les animateurs socioculturels professionnels

 Politique d’accueil éducatif 
de la Ville et de ses 
partenaires

 Contrat Enfance Jeunesse

 Contrat de Ville

 PACTE Axe 2 : « Garantir 
une offre de service 
municipale et de proximité »

 Pacte Axe 1 : « Encourager 
et accompagner les jeunes 
dans leurs projets d’avenir »

STRUCTURE(S) CONCERNÉE(S) : L’ensemble des ACM déclarés par l’ACAQB               CALENDRIER : Sur la durée du CPOM

OBJECTIF 
N°1

Assurer un accueil et 
un accompagnement 

de qualité en 
direction de l’enfance, 
de la jeunesse en lien 

avec les adultes et 
les familles ; 

permettant la 
transmission des 

valeurs républicaines, 
l’éducation à

l’environnement et au 
développement 

durable, l’ouverture 
au monde, à l’autre et 

à la diversité
culturelle 
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FICHE ACTION 1.3

FONCTION ACCOMPAGNEMENT JEUNES ADULTES

OBJECTIFS OPERATIONNELS

1.3 Assurer un accueil, un accompagnement et un soutien des jeunes adultes et notamment les 18/25 ans 

RÉSULTATS ATTENDUS INDICATEURS DE SUIVI
SOURCES & LIENS AVEC 

L’ACTION PUBLIQUE

a) Proposer des accueils ouverts, adaptés et basés sur l’écoute et la 
libre adhésion

b) Proposer des actions concourant à l’accompagnement des jeunes 
vers l’autonomie, notamment par l’éducation tout au long de la vie, 
l’insertion sociale…, et ce « dans » et « hors » les murs, dans une 
perspective de réduction des inégalités sociales et territoriales

c) Renforcer les capacités des jeunes à être acteurs de leurs 
parcours de vie

d) Mener ou soutenir des actions innovantes portées par des acteurs 
compétents afin de garantir dans l’ensemble des quartiers - au 
sein desquels l’ACAQB est implantée - l’accès aux droits 
fondamentaux et l’orientation dans les domaines de l’emploi, du 
logement, de la santé, de la justice, de l’éducation, de la 
formation, de la culture et de la protection de la famille et de
l’enfance

e) Contribuer à la politique jeunesse

a) Nombre d’actions concourant à la 
mise en œuvre d’une politique 
jeunesse, à l’élaboration des 
diagnostics et autres types 
d’études réalisés par la Ville

b) Nombre d’ accompagnement 
effectués

c) Nombre de réunions techniques 
avec les partenaires

d) Nombre, type et résultat d’actions 
innovantes menées ou soutenues

 Pacte Axe 1 : « Encourager et 
accompagner les jeunes dans 
leurs projets d’avenir »

 PACTE Axe 5 : « Prévenir toutes 
les conduites à risque ; lutter 
contre toutes formes de 
discrimination, accepter les 
différences, sans jugement 
sectaire sur la religion, 
l’orientation sexuelle, le handicap 
… ; rechercher l’égalité de 
traitement pour tous et, plus 
particulièrement, entre hommes et 
femmes »

STRUCTURE(S) CONCERNÉE(S) : L’ensemble des centres d’animation de l’ACAQB       CALENDRIER : Sur la durée du CPOM

OBJECTIF 
N°1

Assurer un accueil et 
un accompagnement 

de qualité en 
direction de l’enfance, 
de la jeunesse en lien 

avec les adultes et 
les familles ; 

permettant la 
transmission des 

valeurs républicaines, 
l’éducation à

l’environnement et au 
développement 

durable, l’ouverture 
au monde, à l’autre et 

à la diversité
culturelle 
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FICHE ACTION 1.4

FONCTION ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITÉ

OBJECTIFS OPERATIONNELS

1.4 Accompagner à la scolarité les enfants et jeunes 

RÉSULTATS ATTENDUS INDICATEURS DE SUIVI
SOURCES & LIENS AVEC 

L’ACTION PUBLIQUE

a) Accompagner les enfants et les jeunes dans l’acquisition 
de méthodes, d’approches et de relations favorisant 
l’accès au savoir, par un ensemble d’actions visant à
offrir appuis et ressources, aux côtés des acteurs de 
l’éducation et des familles

b) Mettre en place des activités permettant d’élargir les 
centres d’intérêt des enfants et des jeunes, et ce, en 
concertation avec les acteurs socio-éducatifs, les 
professionnels de l’éducation et les familles

c) Mettre en œuvre des projets d'accompagnement à la 
scolarité selon la spécificité et les besoins des quartiers

d) Accentuer les actions dans les quartiers en REP+

a) Fréquentation, nombre d'enfants ou ados 
concernés

b) Fréquence, nombre de créneaux et 
amplitudes horaires proposés 

c) Encadrement : nombre et profils des adultes 
ressources, animateurs socioculturels 
qualifiés et bénévoles.

d) Le lien aux familles (modes de 
communication mis en œuvre, participation 
directe aux projets, temps de rencontres 
formels … )

e) Nombre de réunions avec les partenaires, 
dont l’Education Nationale

f) Repérage en amont et attention portée aux 
publics les plus en difficulté

g) Nombre d’actions spécifiques menées pour 
les enfants scolarisés en REP+

 Projet Réussite éducative

 PACTE Axe 3 : « favoriser la 
réussite scolaire de tous les 
enfants ; soutenir les actions de 
lutte contre l’illettrisme, 
l’analphabétisme et l’acquisition 
des savoirs de langue et des 
savoirs de base ; développer une 
démarche cohérente entre le 
temps scolaire et les activités 
périscolaires »

 Contrat et charte CLAS de la CAF 

STRUCTURE(S) CONCERNÉE(S) : L’ensemble des Centres d’animation de l’ACAQB                       CALENDRIER : Sur la durée du CPOM

OBJECTIF 
N°1

Assurer un accueil et 
un accompagnement 

de qualité en 
direction de l’enfance, 
de la jeunesse en lien 

avec les adultes et 
les familles ; 

permettant la 
transmission des 

valeurs républicaines, 
l’éducation à

l’environnement et au 
développement 

durable, l’ouverture 
au monde, à l’autre et 

à la diversité
culturelle 
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FICHE ACTION 2.1

FONCTION COORDINATION

OBJECTIFS OPERATIONNELS

2.1 Coordonner  des actions, dispositifs et acteurs des quartiers

RÉSULTATS ATTENDUS INDICATEURS DE SUIVI
SOURCES & LIENS AVEC 

L’ACTION PUBLIQUE

a) Fédérer, animer et mettre en réseau ou en lien des acteurs de la vie 
sociale des quartiers et les acteurs économiques et culturels 

b) Coordonner, mutualiser et favoriser toutes formes de partenariat en 
direction des publics

c) Etre attentif aux sollicitations des partenaires, des structures locales 
culturelles, éducatives, sociales et environnementales et à soutenir la vie 
associative

d) Initier toutes formes de coopération et valoriser les initiatives locales, 
culturelles, éducatives, sociales et environnementales

e) Accompagner les acteurs locaux dans les projets, dans l’animation de la 
vie des quartiers et sur les plans méthodologique, technique, 
opérationnel et stratégique en lien avec l’ingénierie de projet 

f) Centrer les actions en direction des publics ciblés sur les quartiers de 
Bordeaux, et éventuellement en partenariat avec des collectivités dont 
les problématiques sont comparables

g) Présenter des projets audacieux contribuant au renouvellement des 
actions à visée d’insertion sociale

h) Etre un laboratoire d’expérimentation citoyenne et de crises

i) Contribuer à la réflexion et aux actions autour des enjeux de 
l’alimentation et des jardins vivriers urbains

a) Nombre et fréquentation des 
rencontres thématiques entre 
les acteurs

b) Diversité des acteurs 
impliqués

c) Evaluation de la qualité et de 
la durabilité / stabilité des 
partenariats 

d) Nombre et fréquentation des 
journées séminaires, ateliers 
organisés permettant la mise 
en place de partenariats et 
de coopérations au service 
des habitants et des 
problématiques de quartiers

e) Mesure de la satisfaction des 
acteurs locaux et des 
adhérents des structures

f) Nombre d’actions et de 
projets alimentaires de 
quartier contribuant à la 
sécurité alimentaire

 PACTE Axe 2 : « Penser, 
construire et animer l’espace 
public dans une logique 
d’intégration, de rencontres et de 
mixité »

 PACTE Axe 5 : « Garantir des 
réponses à tout ce qui produit un 
sentiment d’insécurité, voire 
d’impuissance ; favoriser toutes 
les réponses innovantes et 
participatives comme médiation 
citoyenne ou encore médiation 
sociale »

 Agréments  Centre Social

 Circulaires CNAF

STRUCTURE(S) CONCERNÉE(S) : L’ensemble des Centres d’animation de l’ACAQB et la Direction Générale de l’ACAQB

CALENDRIER : Sur la durée du CPOM

OBJECTIF 
N°2

Participer à

l’animation et à la 
dynamisation de la 

vie sociale des 
quartiers et au 

« vivre ensemble »
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FICHE ACTION 2.2

FONCTION D’ACCUEIL ET VEILLE SOCIALE

OBJECTIFS OPERATIONNELS

2.2 Animer la vie sociale des quartiers et co-construire des projets 

RÉSULTATS ATTENDUS INDICATEURS DE SUIVI
SOURCES & LIENS 

AVEC L’ACTION 
PUBLIQUE

a)Proposer des actions socles dans le respect du projet du centre social et du 
diagnostic de territoire répondant aux besoins de chaque catégorie de public 
dans un but de mixité sociale et de cohésion

b)Permettre - ou contribuer à permettre par l’orientation des personnes - à la 
population d’avoir accès aux droits fondamentaux en termes de logement, 
santé et culture

c)Repérer les problématiques d’animation de la vie sociale et les perspectives 
d’amélioration afin de prévenir et réduire les exclusions, de renforcer les 
solidarités entre les personnes et de rompre l’isolement des habitants d’un 
territoire 

d)Participer aux animations de quartiers, spectacles, manifestations de 
proximité ou toutes formes d’organisations collectives dans le respect des 
statuts de l’ACAQB

e)Prévenir toute forme de violence en développant une prévention en lien avec 
les familles et les professionnels et de modes de régulation de conflits

f)Favoriser le développement ou le renforcement des relations et des liens 
inter-générations dans les quartiers

g)Exercer une fonction de veille dans les quartiers 

a) Conformité du projet social aux 
exigences CAF et Ville

b) Satisfaction des personnes 
accueillies /adhérents des 
centres sociaux

c) Nombre de rencontres avec les 
professionnels et acteurs de la 
vie sociale des quartiers sur des 
sujets en lien avec l’objectif visé

d) Participer à la mise en place 
d’un process d’alerte / 
prévention des violences dans 
les quartiers

 PACTE Axe 2 : « Garantir 
une offre de service 
municipale et de proximité »

 PACTE Axe 3 : « Promouvoir 
le partage des savoirs, quels 
que soient son âge et sa 
condition »

 PACTE Axe 5 : 
« Accompagner les victimes 
de violence, toutes les 
personnes en situation de 
vulnérabilité »

STRUCTURE(S) CONCERNÉE(S) : L’ensemble des Centres d’animation de l’ACAQB                         CALENDRIER : Sur la durée du 
CPOM

OBJECTIF 
N°2

Participer à

l’animation et à la 
dynamisation de la 

vie sociale des 
quartiers et au 

« vivre ensemble »
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FICHE ACTION 2.3

FONCTION D’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES 

OBJECTIF 
N°2

Participer à

l’animation et à la 
dynamisation de la 

vie sociale des 
quartiers et au 

« vivre ensemble »
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FICHE ACTION 2.4

FONCTION PARTICIPATION DES HABITANTS

OBJECTIFS OPERATIONNELS

2.4 Associer les habitants à la gouvernance et à l’animation des structures de vie sociale dans une démarche de responsabilité

des personnes

RÉSULTATS ATTENDUS INDICATEURS DE SUIVI
SOURCES & LIENS AVEC 

L’ACTION PUBLIQUE

a) Animer les comités d’animations en travaillant à l’ouverture (jeunes, 
familles, bénévoles, partenaires) 

b) Favoriser le développement d’initiatives et de projets avec et pour 
des habitants, en mobilisant des moyens humains et logistiques 

c) Favoriser l’implication et l’engagement de personnes bénévoles dans 
l’ACAQB et d’autres associations.

d) Participer à la formation – source d’émancipation – des personnes 
bénévoles engagées dans les centres d’animation, actrices de la vie 
sociale des quartiers.

e) Promouvoir, la liberté d'expression des personnes dans son contenu 
et sa forme (orale, écrite, corporelle, artistique…), la participation 
démocratique et la responsabilité de chacun notamment par 
l'accompagnement des personnes et de collectifs dans l'exercice de 
leur citoyenneté en particulier au sein d'instances décisionnelles et 
consultatives à l'échelle de l'ACAQB et plus largement de la ville de 
Bordeaux (CA, commission permanente, conseil citoyen...) »

a) Liste des membres des comités 
d’animations et implication dans la vie 
des centres

b) Nombre  d’initiatives accompagnées sur 
chaque quartier

c) Nombre d’habitants impliqués dans les 
projets 

d) Nombre d’opérations conduites pour 
attirer de nouveaux habitants

e) Nombre de personnes bénévoles 
engagées et degré d’engagement

f) Nombre et fréquentation des rencontres 
et des formations destinées aux 
personnes bénévoles

 Circulaires CNAF

 PACTE Axe 1 : « Mobiliser 
toutes les initiatives citoyennes 
et susciter l’engagement »

STRUCTURE(S) CONCERNÉE(S) : L’ensemble des Centres d’animation de l’ACAQB                              CALENDRIER : Sur la durée du CPOM

OBJECTIF 
N°2

Participer à

l’animation et à la 
dynamisation de la 

vie sociale des 
quartiers et au 

« vivre ensemble »
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FICHE ACTION 3.1

FONCTION ACCÈS À LA CULTURE & EDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE

OBJECTIFS OPERATIONNELS

3.1 Favoriser l’accès à la culture et l’éducation artistique et culturelle

RÉSULTATS ATTENDUS INDICATEURS DE SUIVI
SOURCES & LIENS AVEC 

L’ACTION PUBLIQUE

a) Favoriser l'accès à la culture pour tous les publics en initiant 
des actions prenant en compte les droits culturels des 
personnes

b) Organiser des temps de découverte culturelle pour des publics 
qui en sont habituellement éloignés

c) Participer à l’éducation culturelle et artistique, tout au long de 
la vie

d) Favoriser l’émergence et la pratique de cultures alternatives

a) Programmes d’actions mis en place 
dans les quartiers 

b) Nombre de publics ayant participé à
des actions de découvertes culturelles

c) Nombre de spectacles et de 
représentations accueillis par les 
centres d’animation

 PACTE Axe 3 : « Soutenir toute 
forme d’expression culturelle, 
renforcer l’accès à l’offre et aux 
pratiques culturelles, notamment 
par la médiation et les action in 
situ »

 DOC :  « Développer les actions 
d’éducation artistique et culturelle 
vers tous les publics »

STRUCTURE(S) CONCERNÉE(S) : L’ensemble des Centres d’animation de l’ACAQB                            CALENDRIER : Sur la durée du 
CPOM

OBJECTIF 
N°3

Contribuer à l’équité

culturelle
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FICHE ACTION 3.2

FONCTION PÔLE D’EXCELLENCE & PROJETS CULTURELS

OBJECTIF 
N°3

Contribuer à l’équité

culturelle
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FICHE ACTION 4.1

FONCTION GESTION

OBJECTIFS OPERATIONNELS

4.1 Rechercher l’efficience dans la gestion des activités et des Centres d’Animation

RÉSULTATS ATTENDUS INDICATEURS DE SUIVI
SOURCES & LIENS 

AVEC L’ACTION 
PUBLIQUE

a) Mettre en œuvre les réorganisations structurelles et logistiques (cf. 
préconisations du diagnostic partagé) nécessaires à la pérennité
financière de l’Association, et ce, dans un cadre budgétaire maîtrisé

b) Travailler sur les modalités d’utilisation des équipements et de gestion de 
salles

c) Mutualiser et rationaliser les moyens

d) Rechercher de nouveaux financements 

a) Gestion prévisionnelle de la masse 
salariale

b) Mise en place d’un logiciel métier 
pour la gestion et le suivi des 
activités (facturation, statistiques 
…)

c) Organigramme fonctionnel adapté à
l’activité

d) Présentation des supports de 
communication

 Diagnostic partagé

 Conventions d’occupation 
des locaux à intervenir

STRUCTURE(S) CONCERNÉE(S) : Direction Générale de l’ACQB                                                            CALENDRIER : Sur la durée du 
CPOM

OBJECTIF 
N°4

Optimiser l’utilisation 
des ressources 

allouées
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FICHE ACTION 4.2

FONCTION RELATION

OBJECTIFS OPERATIONNELS

4.2 Mettre en place un outil de dialogue permanent 

RÉSULTATS ATTENDUS INDICATEURS DE SUIVI
SOURCES & LIENS 

AVEC L’ACTION 
PUBLIQUE

a) Mettre en place un comité de suivi dans le but de suivre régulièrement 
l’évolution des activités au regard des objectifs, et ce, afin de permettre 
les réajustements nécessaires et proposer, le cas échéant, des 
évolutions ou préconisations au comité de pilotage

b) Entrevoir de nouvelles modalités de dialogue et de concertation entre 
les parties au travers d’un outil de dialogue permanent (comité de 
pilotage), permettant ainsi de clarifier les relations et d’intégrer un 
dialogue de gestion portant sur la réalisation des objectifs prévus, 
l’évolution des activités des structures et services …

c) Dans le cadre du comité de suivi et préalablement à la tenue de 
Conseil d’Administration correspondant : organiser des réunions de 
gestion régulière et à chaque étape budgétaire pour vérifier la 
réalisation des objectifs et l’adéquation des moyens

d) Favoriser la visibilité des actions et des dispositifs portés par la Ville de 
Bordeaux, et mentionner l’aide apportée par celle-ci dans les 
informations et documents administratifs destinés aux familles et dans 
toutes interventions, déclarations publiques, communiqués, 
publications, affiches, site internet …

a) Nombre de réunions du comité de 
Pilotage et du comité suivi

b) Documents fournis nourrissant le 
débat 

c) Nombre de débats réalisés

 Diagnostic partagé

 CPOM

STRUCTURE(S) CONCERNÉE(S) : Direction Générale de l’ACQB                                             CALENDRIER : Sur la durée du CPOM

OBJECTIF 
N°4

Optimiser l’utilisation 
des ressources 

allouées
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES EN LIEN AVEC L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX PAR QUARTIER 

QUARTIERS OBJECTIFS À PRENDRE EN COMPTE SELON LES CARACTÉRISTIQUES ET BESOINS DU QUARTIER 

Bordeaux Sud

a) Favoriser la mise en lien entre le public jeunes et les structures d’insertion, en particulier dans le cadre de Bordeaux Euratlantique
b) Développer la synergie entre les acteurs socio culturels du quartier, co-construire le schéma d’animation de la vie locale, principalement avec les EVS.
c) Construire une dynamique permettant d’aller vers les publics isolés : étudiants, jeunes en difficultés, familles monoparentales, publics précaires,…

Chartons
Grand Parc

Jardins Public 

a) Accompagner les publics dans leurs parcours d’insertion en redynamisant les liens avec les structures dédiées, notamment avec la Maison de l’emploi
b) Favoriser la mixité des publics issus des différents secteurs du quartier
c) Mettre en œuvre des projets en direction des 14/25 ans (séjours, chantiers éducatifs…) afin de renforcer la prévention et la médiation sur le territoire, et plus particulièrement sur le 

quartier du Grand Parc

Centre a) Développer les actions en direction des plus de 15 ans (étudiants, jeunes du secteur) et favoriser la mixité entre tous les publics
b) Accompagner la médiation autour d’un usage apaisé des espaces publics 
c) S’appuyer sur la multitude d’équipements culturels structurants, pour favoriser leur accessibilité pour tous

Nansouty
Saint-Genès

a) Favoriser les échanges entre acteurs de proximité (associations, commerces,…) et l’essaimage d’initiatives
b) Prévenir et apaiser les tensions liées à l’incivisme, aux dégradations, aux trafics et nuisances

Bordeaux 
Maritime 

a) Favoriser la mise en lien entre le public jeunes et les structures d’insertion, en particulier dans le cadre des différents projets urbains (Ginko, Aubiers, BAF, Claveau)
b) Accompagner les mutations du quartier dans le cadre du projet de renouvellement urbain du Lac 
c) Renforcer la prévention, la médiation et l’accompagnement social en direction des publics les plus fragiles et/ou vulnérables, notamment en allant vers les publics les plus éloignés 

(animation hors les murs)

Bastide a) Accompagner par des actions ciblées les mutations liées à la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain Joliot Curie (participation des habitants, diagnostic, animation du 
réseau d’acteurs)

b) Développer les articulations entre les deux secteurs du quartier (Queyries et Benauge) et anticiper l’émergence de nouveaux secteurs (Niel et Brazza)
c) Mettre en œuvre des projets en direction des 14/25 ans (séjours, chantiers éducatifs …) afin de renforcer la prévention, la médiation et la citoyenneté sur le territoire, et plus 

particulièrement sur le quartier de la Benauge

Caudéran a) Favoriser les partenariats avec les principaux acteurs socio éducatifs en vue d’assurer un maillage optimisé de l’ensemble du quartier
b) Repérer et accompagner les publics vulnérables et isolés du territoire
c) Mettre en place des actions participant à la dynamique d’amélioration du cadre de vie du quartier, en favorisant la participation des habitants (ville-jardin, santé pour tous,…)

CONCORDANCE DES OBJECTIFS « FICHES ACTIONS »
AVEC L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX

SOURCE : Analyse des besoins sociaux au pacte de cohésion sociale et territoriale - Avril 2017
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/528
Convention de partenariat entre la Ville et Association
Territoires & Innovation Sociale ATIS autorisation
signature
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du Pacte de cohésion sociale et territoriale, la Ville a souhaité développer un
accompagnement renforcé du tissu associatif qui cimente le lien social dans les quartiers.
Dans un contexte administratif et financier qui devient de plus en plus contraint, les acteurs de
terrain doivent, plus que jamais, répondre aux besoins et enjeux de leur territoire d’intervention.
L’engagement au quotidien des centres sociaux, des espaces de vie sociale, du tissu associatif
en général est le meilleur garant d’une cohésion sociale à destination de tous les Bordelais, y
compris les plus fragiles.
Mais face à ces contraintes croissantes et en raison d’une mutation profonde de la
Ville (numérique, démographique, urbaine), le modèle associatif traditionnel est en proie à
d’importantes difficultés pour maintenir son niveau d’intervention.
La Ville à travers la Direction du développement Social Urbain (DDSU) a amorcé depuis 2015, à
travers l’appel à projets innovation sociale et territoriale, un travail spécifique visant à proposer
à ces acteurs associatifs une réflexion quant à l’évolution de leurs pratiques : sans renier leurs
projets de structure, il s’agit d’explorer d’autres façons d’intervenir sur le territoire, d’organiser leur
gouvernance, de construire de nouveaux modèles économiques.
Cette démarche s’appuie sur l’expertise de partenaires externes, très impliqués dans cette
dynamique d’innovation, qui œuvrent en appui du tissu associatif local.
C’est le cas d’ATIS qui accompagne depuis 2010 l’émergence et le développement d’entreprises
innovantes socialement en Nouvelle-Aquitaine. Parmi ses programmes d’accompagnement nous
pouvons citer « la fabrique à initiatives », ou bien l’incubateur d’innovation sociale.
Le partenariat initié jusqu’alors entre la Ville et ATIS se doit d’être conforté au bénéfice des
associations engagées dans le Pacte de cohésion sociale et territoriale, afin que ces dernières
puissent relever les défis et enjeux de leurs territoires et inscrire leur action dans la durée.
Ainsi ATIS va proposer et animer des temps de réflexion et d’échange à la fois à destination
de l’équipe du DSU, et des partenaires de terrain, afin de travailler de nouvelles pistes de
développement. L’objectif visé étant une montée en compétence collective.
Il s’agit surtout de renforcer durablement l’appui et le lien avec les associations bordelaises et
ainsi bonifier leur fonctionnement au quotidien.
 
C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire à
 

- signer la convention avec les organismes et tout document lié à la présente délibération
- verser une subvention de 5000€ à l’Association Territoires & Innovation Sociale
 

Cette somme sera prélevée au titre de l'exercice 2017 , chapitre 65 , article 657.4, fonction 520
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

 

MME SIARRI

C’est une convention de partenariat que nous vous proposons de signer avec ATIS. Il s’agit d’accompagner les
associations bordelaises et notamment celles qui concourent à notre Pacte de cohésion sociale et territoriale pour
continuer à les aider à monter en compétences, à essayer de réfléchir à leur modèle économique et à trouver des
modes de financement qui leur permettent de transcender un peu la réduction de celles des institutions qui les
accompagnaient jusqu’alors à 100 %.

 

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET.

 

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous sommes tout à fait favorables au principe d’optimisation des actions
des associations, tout particulièrement dans un contexte économique tendu. Les méthodes d’ATIS s’inspirent des
pratiques entrepreneuriales comme vous le précisez dans la convention, nous votons pour cette délibération. Merci.

 

M. LE MAIRE

Monsieur GUENRO.

 

M. GUENRO

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, une courte intervention pour saluer cette convention et l’admirable
travail mené par l’association ATIS depuis 2010. La Fabrique à initiatives lancée par ATIS est née d’un constat
simple : dans le secteur de l’Économie Sociale et Solidaire, il y a un souvent de bonnes idées dans l’air, sans
porteurs de projet, et de l’autre côté, on avait des gens capables de porter des projets, mais parfois sans idées
de départ. La Fabrique à initiatives a permis de réunir les bonnes idées, les porteurs de projet et les facilitateurs
que sont les collectivités et partenaires avec des résultats probants grâce à une forte expertise et une dynamique
collective indéniable. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer le succès de la première opération start-up de
territoire menée par ATIS et la Métropole, le 15 juin dernier, au Campus digital des Bassins à flot. Je suis certain
que la collaboration entre ATIS et la Ville sera très bénéfique pour le tissu associatif et que nous voterons l’année
prochaine une convention plus ambitieuse.

 

M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC.

 

M. HURMIC

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, j’interviens juste très brièvement pour vous présenter nos excuses, on a
oublié d’indiquer pour la délibération 525, le FIL, que comme d’habitude nous votons contre. On ne l’a pas indiqué,
on a laissé filer la délibération sur laquelle il n’y a pas eu de débat. Si vous en êtes d’accord, si vous voulez bien
accepter de noter notre vote récurrent contre le FIL, 525. Ce n’est pas grave.

 

M. LE MAIRE
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Ce n’est pas une surprise. J’avais dit : « Vote habituel », vous votez toujours contre donc ça a été pris en compte.
Madame SIARRI, vous voulez réintervenir ?

 

MME SIARRI

Oui, je veux juste répondre à Nicolas pour lui dire qu’on commence petit avec ATIS parce que toutes
les associations n’ont pas forcément envie de réfléchir à leur modèle économique. Donc, on fait un travail
d’acculturation, petit à petit. Il ne s’agit pas simplement de le vouloir pour que ça soit possible. ATIS a commencé
à accompagner, à faire des réunions de sensibilisation et, petit à petit, on progresse. Et moi aussi, j’espère qu’on
passera à la vitesse supérieure.

 

M. LE MAIRE

Merci. On continue.

 

MME MIGLIORE

Délibération 529 : « Convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux et la Caisse des Dépôts et Consignations ».
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Convention annuelle entre la ville de Bordeaux et ATIS (Association Territoires & Innovation Sociale) 
 
 
Entre 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain Juppé, Maire 
Et désignée sous le terme «la commune», d'une part, 
 
Et 
 
ATIS (Association Territoires et Innovation Sociale), association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le 
siège social est situé 156, avenue Jean Jaurès, 33600 Pessac, 
Représentée par sa présidente, Madame Hélène LAFITE DUPONT, 
Et désignée sous le terme «l'association», d'autre part, 
 
 

Préambule 
 
L'association ATIS a été créée en 2010, afin de favoriser l'émergence et le développement de projets 
d’innovation sociale et d'entreprises de l' Economie Sociale et Solidaire (ESS). Elle a, à ce titre, mis en place 
un programme dit «Fabrique à initiatives», qui consiste à détecter des idées émanant de différents acteurs 
du territoire, susceptibles de donner naissance à une activité économiquement viable, répondant à un 
besoin non satisfait par les acteurs économiques existants, et s'inscrivant dans les valeurs de l'économie 
sociale et solidaire.  
 
Dans ce cadre, le projet de l’association apparait en adéquation avec les objectifs du Pacte de cohésion 
sociale et territoriale. 
 
 

Il est convenu et décidé ce qui suit : 
 
 
Article 1 – Objet de la convention 

 
ATIS s'engage à mener sur le territoire de la commune de Bordeaux différentes actions  pour promouvoir et 
développer l'ESS : 
 
 Montée en compétences et échange de pratiques : organiser pour les agents de la Direction du 
Développement Social Urbain (DDSU), qui ont le souhait d’enrichir leurs pratiques professionnelles et de 
s’inspirer de pratiques entrepreneuriales, deux demi-journées de formation/sensibilisation sur des 
thématiques à déterminer (visite d’entreprises sociales, pratiques d’intelligence collective, modèles 
économiques innovants, …) 

 Appel à projet innovation sociale et territoriale : contribuer à la construction de l’appel à projet 
2018 et organiser deux demi-journées d’ateliers collectifs avec les projets lauréats ; participer à l’orientation 
des projets vers les solutions d’accompagnement de l’écosystème bordelais 
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 Fabrique à initiatives : mener des actions de détection d’idées en lien avec les services de la 
municipalité (présentation de la fabrique à initiatives, atelier d’émergence d’idées) 

 Favoriser l’interconnexion des projets accompagnés par ATIS avec les services et quartiers de la ville 
de bordeaux par l’organisation d’une revue de projet tous les semestres 

 Localiser sur le territoire bordelais des réunions collectives d’information sur l’incubateur 

 
 
Article 2 – Montant de la subvention 
 
La commune s’engage à allouer à l’Association Territoire & Innovation Sociale (ATIS) une subvention d’un 
montant de 5 000 € - cinq mille euros. 

En contrepartie, l’association doit communiquer à la ville de Bordeaux, au plus tard le 30 juin de l’année 
suivant la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (ou comptes de 
recettes et dépenses) certifiés par le président ou le trésorier ainsi que le rapport d’activité de l’année 
écoulée. 

 
Article 3 - conditions d’utilisation de la subvention 
 
L’association s’engage à faciliter le contrôle par la commune, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif, 
de l’utilisation de la subvention accordée. 

L’association s’engage à s’assurer du bon respect de la présente convention. 

En cas de non-respect de l’une quelconque des clauses de la présente convention celle-ci sera résiliée de 
plein droit par décision de la commune, sans qu’il y ait besoin de faire recours au juge. 

Dans tous les cas, la résiliation à l’initiative de la commune ne donne droit a aucune indemnité de quelque 
nature que ce soit au bénéfice de l’association ou de tout ayant droit substitué, du fait de la présente 
convention. 

 

Article 4 : modalités de versement de la subvention 

La subvention sera versée en une seule fois à signature de la présente convention. La contribution 
financière sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en vigueur. 

 
Le versement sera effectué au : crédit coopératif Mériadeck 
Code banque : 42559 
Code guichet : 00041 
N° compte : 41020017402 
Clé rib : 64 
 

Article 5 : assurances responsabilités 

L’association s’engage à souscrire toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité 
et pour que la responsabilité de la commune ne puisse être recherchée. 

A tout moment, sur demande de la commune, l’association devra être en mesure de justifier des 
attestations d’assurances souscrites. 

 

Article 6 : prise d’effet et durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de sa notification et pour une durée d’un an. 

Cette convention peut être renouvelée et au besoin être modifiée dans les conditions qui seront alors 
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déterminées par les deux parties. 

 

Article 7 : modalités de résiliation de la présente convention 

La commune pourra résilier de plein droit la présente convention en cas de non-respect par l’association de 
ses engagements contractuels, de faute grave de la part de cette dernière ou de tout évènement ayant pour 
but de rendre sans objet la présente. 

Cette résiliation interviendra après l’envoi d’une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec 
accusé de réception restée sans effet à l’issue d’un délai de 15 jours. 

 

Article 8 - litige 

Les litiges relèveront de la compétence des tribunaux de bordeaux. 

 
 
 

 
 
Fait en trois exemplaires originaux 
 
 
 
Le 
 
 
 
 
 
Pour l'association,        pour la commune, 
La Présidente,                                                                                    le Maire, 
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/529
Convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux et la
Caisse des Dépôts et Consignations. Autorisation. Signature
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du Pacte de cohésion sociale et territoriale, la Ville a souhaité développer un
accompagnement renforcé du tissu associatif.
 
Dans un contexte administratif et financier qui devient de plus en plus contraint, les
acteurs de terrain doivent, plus que jamais, répondre aux besoins et enjeux de leur territoire
d’intervention.
 
L’engagement au quotidien des centres sociaux, des espaces de vie sociale, du tissu
associatif en général est le meilleur garant d’une cohésion sociale à destination de tous les
Bordelais, y compris les plus fragiles.
 
Mais face à ces contraintes croissantes et en raison d’une mutation profonde de la
Ville (numérique, démographique, urbaine), le modèle associatif traditionnel est en proie à
d’importantes difficultés pour maintenir son niveau d’intervention.
 
La Ville a amorcé depuis 2015, à travers l’appel à projets à innovation sociale et territoriale, un
travail spécifique visant à proposer à ces acteurs associatifs une réflexion quant à l’évolution
de leurs pratiques : sans renier leurs projets de structure, il s’agit d’explorer d’autres façons
d’intervenir sur le territoire, d’organiser leur gouvernance, de construire de nouveaux modèles
économiques.
 
Cette démarche s’appuie sur l’expertise de partenaires externes, très impliqués dans cette
dynamique d’innovation, qui œuvrent en appui du tissu associatif local.
 
C’est la raison pour laquelle nous avons conventionné avec l’Association Territoires &
Innovation Sociale (ATIS), et nous allons collaborer avec le cabinet Utopies, spécialisé
notamment dans la mesure des impacts sociaux des organisations et des projets.
 
Ces derniers, dans une logique de développement durable, souhaitent combiner la créativité
humaine et les organisations, afin de répondre aux enjeux d’aujourd’hui et demain.
 
Cette dynamique prospective et innovante pilotée par la Ville, trouve une résonnance dans les
objectifs visés par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) qui, en tant que partenaire
historique du Contrat de ville, souhaite accompagner toutes les formes d’innovation et
d’expérimentation locales.
 
La CDC « constitue un groupe public au service de l’intérêt général et du développement
économique du pays. Le Groupe remplit des missions d’intérêt général en appui des politiques
publiques conduites par l’Etat et les collectivités locales ».
 
C’est afin de répondre à cette mission générale, que la CDC a souhaité s’associer à la
dynamique du Pacte de cohésion sociale et territoriale, particulièrement dans la dimension
d’appui au secteur associatif, afin de permettre d’explorer de nouvelles pistes d’intervention,
dans une visée d’efficience.
 
A ce titre, le partenariat entre la Ville et la CDC doit amorcer un travail spécifique autour de
la mesure de l’impact social des actions et projets soutenus par la Ville.
Cette mission sera notamment portée par le cabinet Utopies, qui a déjà développé cette
expertise par ailleurs.
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Séance du lundi 18 décembre 2017
La convention formalise ce nouveau partenariat entre la Ville et la CDC et engage
financièrement les deux parties à part égale (10 000 €) à soutenir l’ingénierie du Pacte de
cohésion sociale et territoriale.
 
C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire  à signer la convention avec les organismes et tout document lié à la présente
délibération.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

 

MME SIARRI

Oui, c’est une délibération, là aussi, qui est très importante et qui marque un tournant puisqu’il s’agit d’une
convention de partenariat avec la Caisse des Dépôts et consignations qui est intéressée par notre Pacte de cohésion
sociale et territoriale, et précisément qui est intéressée par le fait que nous fassions ce travail de formation et
d’accompagnement du tissu associatif vers l’innovation. Donc la Caisse des Dépôts a bien voulu nous allouer une
subvention de 10 000 euros pour soutenir l’ingénierie de notre Pacte de cohésion dont une partie servira à financer
le travail que nous menons avec le Cabinet Utopies qui travaille à Darwin et qui va nous permettre de travailler sur
les coûts évités de l’action sociale, et le fait que l’action sociale ait de l’investissement et qu’en fait, il n’y a pas
de « Pauvre petite Madame SIARRI » qui travaille sur le caritatif, il n’y a qu’une « Grande Madame SIARRI »
qui travaille à la vision de la société.

 

M. LE MAIRE

Alexandra, attention à la grosse tête.

Pas d’observations là-dessus ? Très bien. C’est une convention importante, en effet.

 

MME MIGLIORE

Délibération 530 : « Perception d’une aide aux communes en fonction du nombre de places de Centre d’Accueil
pour Demandeurs d’Asile ».
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/530
Perception d'une aide aux communes en fonction du nombre
de places de Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asiles
(CADA). Autorisation. Décision.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En 2015, le Gouvernement a lancé un appel à la solidarité nationale afin d’accueillir 30 000
réfugiés sur le territoire français sous deux ans. Un schéma national de répartition de l’effort
a été élaboré.
 
Pour la région Aquitaine, il était prévu la création ou le redéploiement de  2 000 à 4 000
places de CADA.
Sur le territoire de la Métropole, on dénombre 1 148 places autorisées – la quasi-totalité des
places seront ouvertes d’ici la fin de l’année 2017. Rappelons que le CCAS de Bordeaux a
été autorisé à ouvrir et gérer un CADA de 80 places.
L’Etat s’était engagé à apporter une contribution financière de mille euros par place (1 000
€) aux communes sur le territoire desquelles seraient implantées de nouvelles places.
 
Une subvention d’un montant de deux cent quarante huit mille euros (248 000 €) est allouée
à la commune de Bordeaux à la suite de la création sur son territoire de 248 places de CADA
entre le 1er septembre 2015 et le 1er mars 2017 :
13 places relevant de l’opérateur COS, 6 de  ADOMA, 72 du CAIO, 71 de SOS Solidarité,
41 du Diaconat et 45 du CCAS.
 
Pour mémoire, les CADA ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que
l’accompagnement social et administratif des personnes dont la demande d’asile a été
enregistrée, pendant la durée d’instruction de cette demande. (art.L.348-2 du CASF).
 
C'est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :
 
- à percevoir la subvention de l’Etat pour la somme de 248 000 €
 
- à procéder à l’encaissement de cette somme en recette sur le budget de l’année 2017 de
la Direction Générale des Solidarités et de la Citoyenneté - Opération P073O003 - Compte
74718 - fonction 521 - CDR : BX O DGSC.
 
 
 
 
 
 

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

Madame SIARRI.

 

MME SIARRI

C’est une délibération qui nous permet de percevoir un montant de 248 000 euros, car vous le savez, nous avons
sur notre territoire reçu, suite à un appel à projets de l’État, des places CADA qui ont été ouvertes par un certain
nombre d’associations et également par notre CCAS. L’État nous alloue un montant pour prendre en charge ces
publics dans l’accompagnement au guichet, dans la domiciliation et puis tout ce qui peut nous permettre de les
intégrer dans de bonnes conditions.

 

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER.

 

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, permettez-nous, tout d’abord, de nous interroger sur la fiabilité des chiffres fournis par
le Gouvernement.

 

M. LE MAIRE

Ah, mais ça, je n’ai pas la réponse.

 

M. COLOMBIER

Dans ce dossier, je cite : « En 2015, le Gouvernement a lancé un appel à la solidarité nationale afin d’accueillir
30 000 réfugiés sur le territoire français sous deux ans. » Le territoire français est composé de 95 départements
métropolitains, et de 5 départements d’Outre-Mer. Population française estimée à environ 67 millions d’habitants.
2,8 millions dans les DOM-TOM et régions d’Outre-Mer. Nos compatriotes, du reste, de ces territoires lointains
sont déjà durement touchés par une immigration légale et clandestine galopante.

Pour mémoire, l’hôpital de Mayotte est la première maternité de France en nombre de naissances depuis des années.
Cette situation avait fait réagir du reste le Ministre de l’Outre-Mer en 2005. Il avait évoqué publiquement l’idée
d’une réforme du Code de la nationalité pour ce genre de situation en réclamant la suppression du droit du sol. Le
Président SARKOZY avait soutenu son Ministre sans rien faire de plus, du reste. Ce Ministre s’appelait François
BAROIN. Cette mesure, nous la proposons depuis 1972. Je me permets quand même de vous le rappeler.

Si l’on prend l’hypothèse d’accueillir 30 000 personnes sur les 95 et quelques départements, cela nous fait en
moyenne 315 migrants par département. La Gironde compte 1,5 million d’habitants, soit plus de deux fois plus
d’habitants que la moyenne en France, nous devrions donc accueillir 315 par 2,2, c’est-à-dire 693 migrants en
Gironde, si ceux-ci étaient répartis de façon équitable. C’est ça un plan gouvernemental. Eh bien non, on nous
demande de valider l’ouverture de 248 places de clandestins sur la seule Ville de Bordeaux et 1 148 sur la Métropole.
Ce sont des chiffres que le Préfet nous a confirmés, je le répète, il y a quelques semaines. Comment ne pas douter
des chiffres du Gouvernement. À croire que tous les migrants sont des demandeurs d’asiles. Pourtant les chiffres
émanant d’Institut européen, venant de l’Europe, je le rappelle, nous apprennent que la majorité des migrants
proviennent de pays en paix. Depuis le début de l’année 2017, l’UNHCR indique que les cinq principaux pays
d’origine sont le Nigéria, la Guinée, la Côte-d’Ivoire, le Bangladesh et la Syrie, certes, qui est, elle, en guerre.
Quels sont, en effet, les effets et impacts de cette politique sur le Département ?

Je reprends, là encore, les propos de Monsieur le Préfet :

§
un nombre croissant de public dans les communes en lien avec les accueils ouverts,

624



§
le développement particulièrement important de déboutés qui restent sur place, officiellement 70 % d’entre
eux, aucun raccompagnement à la frontière,

§
les villes de plus en plus sollicitées pour l’accompagnement des publics et les questions d’accès au droit,
scolarisation, santé - l’AME, je le rappelle, 1 milliard d’euros par an - logement, là, on nous donne 1 000 euros
par migrant. Il y a bien des Bordelais français qui seraient heureux d’avoir ces 1 000 euros pour une intégration
sociale. Eh oui, mon Cher Collègue,

§
le développement des squats et des bidonvilles,

§
des difficultés croissantes pour gérer les situations, notamment avec les riverains.

Pour résumer cette politique, certes nous allons recevoir de l’argent, mais elle a pour conséquence de multiplier
les situations comme à Calais, à Paris ou Ouistreham, de multiplier le coût de l’AME par 5 depuis sa création, de
multiplier les sources d’inconfort et pour les migrants et de l’insécurité pour les habitants. Accepter cette recette,
c’est valider cette politique qui est loin d’être humanitaire et nous conduit, Monsieur le Maire, le terme n’est pas
excessif, peu à peu, au chaos.

Nous voterons donc contre cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Monsieur FELTESSE.

 

M. FELTESSE

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous sommes aujourd’hui le lundi 18 décembre, et c’est la journée
internationale des migrants. Je vous ai lu attentivement dans votre Tribune avec d’autres maires de grandes villes
dans un texte auquel je souscris. J’écoute tout aussi attentivement Jacques COLOMBIER. J’avoue que la nausée
me vient petit à petit et plus que la nausée. Je pense qu’à un moment… Vous pouvez vous taire et écouter et après,
on échangera des arguments et moi, je vais donner des chiffres précis. C’est quoi les chiffres précis, Monsieur
COLOMBIER ? D’abord, sur l’évolution des migrants dans le monde. C’est simple, en dix ans, nous sommes
passés d’à peu près 20 millions de migrants à 55 millions de migrants dans le monde. Ces migrants vont d’abord
dans d’autres pays en voie de développement. Ils vont aussi en Europe. Je ne sais pas si vous avez fait, comme
moi, un exercice assez pénible et particulièrement émouvant qui était de lire le journal allemand Der Spiegel du 12
novembre 2017. Ce journal allemand a recensé une liste de 32 293 personnes noyées en Méditerranée, ces dernières
années. La plupart de ces personnes sont inconnues. Vous avez en face le unbekannt qui signifie « inconnu ».
Parfois, on a des parcours de vie. Le dernier nom qu’il y a sur cette liste, il date du 29 mai 2017, c’est un petit
enfant qui a été écrasé dans un mouvement de panique quand le bateau a commencé à couler et 28 autres personnes
sont mortes. Donc, il s’agit de ça.

Après, allons sur les chiffres, Monsieur COLOMBIER, et soyons précis, très précis. L’immigration illégale en
France, depuis une dizaine d’années, c’est … légale d’abord, après, j’irai sur l’illégale. Légale, c’est 200 000 à
230 000 personnes par an. On ne peut pas aller en-dessous sauf à remettre en cause le droit d’asile, sauf à remettre
en cause le regroupement familial, sauf à remettre en cause la possibilité pour des étudiants étrangers en France de
venir, sauf à remettre en cause ce qui est notre pays, ce qui est la France et c’est visiblement votre objectif.

Vous avez cité des chiffres tout à l’heure sur l’immigration illégale. Je ne sais pas d’où ils viennent. Vous dites « 400
à 450 000 étrangers qui arrivent par an en France », ça veut dire 250 000 illégaux par an. Toutes les études sérieuses
de l’INED disent au maximum 300, 400 000, 450 000 au total. Vos chiffres sont totalement disproportionnés. Et
au-delà de cette situation, au-delà de ces difficultés que nous connaissons, qui sommes-nous ? Nous, nous sommes
la France. Un pays de 67, 68 millions d’habitants, 5e puissance économique au monde et je pense que dans les
mois, années, décennies qui viennent, il faudra que l’on se regarde collectivement sur ce que nous avons fait ou pas
fait, s’il y a des taches d’ombre sur la République française ou pas. Et je pense que c’est plutôt l’honneur de notre
pays de défendre cette politique d’humanité, de trouver des solutions concrètes, d’avoir des mots pour combattre
pied à pied vos mensonges, Monsieur COLOMBIER et aussi des solutions au quotidien. Merci.

 

M. LE MAIRE
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Monsieur COLOMBIER, il y a une instance où ces débats ont lieu, c’est l’Assemblée Nationale. Je ne vais pas
transformer le Conseil municipal…

 

M. COLOMBIER

Oui, vous me dites toujours ça, à la Métropole aussi.

 

M. LE MAIRE

Je vous laisse volontiers la parole.

 

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, moi, je ne tente pas de vous convaincre, je sais que je n’y arriverai pas.
Monsieur FELTESSE, bon, mélange la morale… J’aimerais que vous alliez dans les quartiers, Monsieur
FELTESSE, voir les riverains. Vous verrez ce qu’ils vous diraient.

 

M. FELTESSE

(sans micro, inaudible)

 

M. COLOMBIER

Restez calme, Monsieur FELTESSE.

 

M. LE MAIRE

Ce n’est pas une raison pour laisser croire que vous êtes le seul à aller au contact des populations,
Monsieur COLOMBIER. Il y en a d’autres qui y vont, que vous.

 

M. COLOMBIER

Bien merci. Les incantations, la nausée, écoutez, je ne sais pas, vous sortez de la salle. Que voulez-vous que je
vous dise ? Ce qui est excessif devient invraisemblable ou ridicule. Je vous le dis sans agressivité.

 

M. LE MAIRE

Dans les deux sens d’ailleurs.

 

M. COLOMBIER

La nausée, les taches sur la République, tout ça, il y a un problème d’immigration qui va devenir une véritable
invasion dans notre pays. La colère des populations se fait entendre de plus en plus. C’est un fait réel. Ce n’est
pas COLOMBIER qui en est responsable. Nous n’étions pas au pouvoir. Alors, voilà, gardez raison, gardez la
mesure. Ce sera mieux quand même pour les débats même si je sais que vous êtes écœuré. Chacun a le droit de
pouvoir s’exprimer.

Moi, je pense simplement que les chiffres que vous avancez ne sont pas justes. Les chiffres que j’ai donnés sont
avancés depuis longtemps, ils n’ont jamais été contestés. Voilà.
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Après, Monsieur le Maire, nous ne sommes pas à l’Assemblée nationale, mais considérez quand même que si
nous parlons… là, nous évoquons les causes, n’est-ce pas ? Vous en subissez, nous en subissons à Bordeaux les
conséquences. Donc, on a quand même le droit de parler des causes quand on en subit les conséquences. Je trouve
quand même qu’il y a une certaine cohérence. Voilà, c’est tout. Maintenant que ça ne plaise pas à certains, ce n’est
pas mon problème. Moi, j’accepte tout à fait et je respecte votre position, respectez la nôtre.

 

M. LE MAIRE

Merci. Ce débat est capital pour l’avenir de la France, l’avenir de l’Europe et au-delà. S’agissant des chiffres, je
ne vais pas m’engager dans une bataille d’experts, mais ceux de Monsieur FELTESSE me paraissent plus proches
de la réalité que ceux de Monsieur COLOMBIER.

La délibération qui vous est proposée consiste à ouvrir un centre d’accueil des demandeurs d’asile et à accepter le
financement que l’État apporte à ce CADA. Pour ma part, je n’ai pas d’hésitations lorsqu’il y a des populations qui
sont en instance de demande d’asile, il faut les accueillir convenablement et c’est la raison pour laquelle plusieurs
communes de la Métropole se sont portées volontaires, y compris Bordeaux, dans une emprise qui se situera sur
la ZAC Bastide Niel.

Pour le reste, ne nous payons pas de mots, nous sommes devant un défi gigantesque, gigantesque. Et ça n’est pas
en barricadant l’Europe ou la France qu’on relèvera ce défi. L’Europe comptera 4 milliards d’êtres humains d’ici
la fin de ce siècle. Un pays comme le Nigéria en aura 500 ou 600 millions. Si nous ne sommes pas capables de
lancer entre l’Europe, ce qui est plus que jamais nécessaire, et l’Afrique, un vrai partenariat de développement,
nous ne construirons pas de mur sur la Méditerranée. Monsieur TRUMP a beaucoup de mal à en faire un sur le
désert de Mexique, ça sera encore plus difficile de faire un mur flottant sur la Méditerranée. Donc, nous avons là
un défi à lever. À cela s’ajouteront d’ailleurs les migrations climatiques qui commencent à prendre une ampleur
considérable. Donc, ne laissons pas croire qu’il y a des réponses toutes simples qui consistent à créer des murs
ou à dresser des barricades. C’est un sujet beaucoup plus compliqué qui va impliquer, je le répète, un effort de
solidarité tout à fait considérable pour traiter les causes.

S’agissant des effets, il n’y a pas d’hésitations à avoir. Ces populations doivent être accueillies décemment
lorsqu’elles sont sur le territoire national et c’est ce qui vous est proposé ici.

Chacun assume son vote. Le Groupe Front National vote contre. Je pense que les autres groupes votent pour cette
délibération ? Je vous remercie.

 

MME MIGLIORE

Délibération 531 :  « Stratégie solidarité numérique. Déplacement de l’atelier informatique et création d’un
centre de ressources ».
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/531
Stratégie solidarité numérique. Déplacement de l’atelier
informatique et création d’un centre de ressources.
Autorisation.
 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le développement des technologies numériques dans les actes courants de la vie citoyenne
et sociale constitue une évolution majeure de l’environnement tant des citoyens que des
acteurs chargés de l’accompagnement des plus fragiles d’entre eux.
 
Cette transformation numérique constitue l’un des grands défis actuels par les
bouleversements qu’elle apporte dans nos vies et dans nos villes. Elle nous amène à réfléchir
autrement, à nous adapter à de nouveaux environnements. Elle fait évoluer notre façon de
vivre ensemble, d’accéder aux droits, de délivrer une offre de services. En matière d’insertion,
d’accès à l’éducation et à la culture, d’emploi, de santé, de citoyenneté, elle s’impose à
nous, autant en matière de modernisation de nos interventions que d’innovation sociale.
 
La dématérialisation des services publics se généralise et nous impacte directement,
notamment à travers le programme gouvernemental de développement concerté de
l’administration numérique territoriale (DCANT).
 
Dans le même temps, les technologies de la robotique et de l’intelligence artificielle
offrent de nouvelles perspectives pour faire face au défi du vieillissement de la population.
Elles favorisent l’émergence de nouvelles formes d’assistance aux personnes dépendantes,
favorisant ainsi leur maintien à domicile tout en allégeant le travail des aidants.
 
Un diagnostic de la situation en matière de solidarité numérique sur le territoire a été mené en
lien avec le service commun du numérique et des systèmes d’information. Elle a donné lieu à
une concertation avec une centaine d’acteurs sociaux. Ce travail a permis de dresser un état
des lieux, de croiser les regards, de recenser les initiatives. Il révèle notamment que 20%
de la population, y compris parmi les plus jeunes, serait dans l’incapacité d’utiliser les outils
informatiques en raison d’un manque d’accès aux infrastructures matérielles, de difficultés
économiques ou de non maîtrise des outils numériques.
 
Dans le même temps, les acteurs sociaux sont eux-mêmes démunis pour répondre aux
besoins de leurs publics. Ainsi, 75 % d’entre eux seraient contraints de faire les démarches
« à la place de » la personne qu’ils accompagnent. Seuls 10 % d’entre eux déclarent être
suffisamment formés pour accomplir cette tâche (Emmaüs Connect 2016). Les acteurs
associatifs de la solidarité signalent que les équipes de bénévoles sont quant à elles
confrontées aux mêmes difficultés.
 
Les conclusions de ce diagnostic, exposées dans un « Livre blanc de la solidarité numérique »,
rappellent les principaux enjeux de la lutte contre la fracture numérique et énumèrent
un ensemble d’actions qui favoriserait un meilleur accès pour les publics en grande
difficulté comme :
 

- aller à la rencontre des publics en favorisant la formation des acteurs sociaux qui
sont en contact habituel avec les publics les plus fragilisés,

- favoriser les coopérations entre les acteurs qui agissent sur le terrain pour qu’ils
soient mieux repérés. (cf. annexe 1)

 
Fort de ce constat, dans le cadre de l’axe 4 du Pacte de Cohésion Sociale et Territoriale et
de son action numérique « Bordeaux Cité Digitale », la Ville de Bordeaux souhaite développer
un plan d’actions volontaire en faveur de la solidarité numérique.
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Le plan d’actions proposé se décline entre 3 axes principaux :
 

1. la transformation de l’atelier informatique en un centre de ressources dédié à
l’accompagnement et à la formation au numérique des acteurs sociaux eux-mêmes.
Ces acteurs ainsi formés démultiplieront notre action auprès des publics en difficulté.
Un espace numérique ouvert au public sera conservé à l’instar des services proposés
dans le réseau des bibliothèques.

2. la création d’une labellisation « CCAS numérique » prenant en compte le référentiel
Marianne et d’un ensemble d’actions conjointes en lien avec la stratégie « Bordeaux
Cité Digitale ».

3. le développement d’actions communes et transverses pour renforcer le dispositif.
La présente délibération détaille les enjeux du premier axe ainsi que ses modalités pratiques
de mise en œuvre.
 
1 - Le centre de ressources dédié à la formation des acteurs sociaux.
 
Nous vous proposons de valider la transformation de l’atelier informatique de la Ville en
un centre de ressource de la solidarité numérique.  Cette structure sera destinée à former
au numérique les professionnels de l’action sociale. Aucune évolution de personnel n’est
nécessaire. Un petit espace numérique ouvert au public sera maintenu à l’instar des services
proposés dans notre réseau des bibliothèques.
Le lieu proposé pour accueillir ces activités est l’actuelle annexe de la mairie de quartier de
Bordeaux Sud, sise au 13 place Canteloup. Ces locaux proposent un espace de 100 m2
accessible permettant d’y accueillir de façon combinée les deux activités.
Cette opération permettra de libérer l’immeuble de la rue Causserouge qui a vocation à
accueillir un hôtel d’entreprise (dispositif ANRU) et de réorienter les missions de trois agents
de l’atelier sur ces deux dispositifs.
 

· Le centre de ressources.
 
Le centre disposera d’une salle de formation et d’une salle de réunion dédiées à son activité.
Il aura pour mission de dynamiser, de mettre en synergie les actions portées par la Ville et
d’animer de façon transverse les professionnels de l’action sociale préoccupés par la solidarité
et l’inclusion numérique.
Il proposera aux acteurs publics et aux associations des sessions de sensibilisation à
l’accompagnement au numérique afin de leur permettre d’acquérir un socle de connaissance
adapté à leur profession.
Ce socle de compétences, élaboré avec un panel d’acteurs sociaux concernés, pourra
porter sur un champ varié de thématiques : l’acculturation digitale, l’usage d’internet et la
sécurité, les applications mobiles, la connaissance des sites des administrations, l’adaptation
à l'illettrisme…
En complément de ce volet pédagogique, un appui technique permettra aux structures
associatives qui le désirent de recevoir des conseils et un accompagnement adapté.
 

· L’atelier informatique.
 
Un espace dédié permettra de prolonger l’accueil des adhérents actuels de l’atelier, tout
en opérant une évolution du modèle de fonctionnement vers celui existant dans les
médiathèques.
Cet espace permettra de recevoir simultanément une douzaine de personnes sur des créneaux
de 1h30 avec réservation préalable.
Deux postes permettront des consultations rapides ne nécessitant pas de réservation.
 
Pour assurer la cohérence de fonctionnement entre les espaces à disposition du grand public
par la Ville, il est proposé d’ouvrir l’atelier aux porteurs de la carte des bibliothèques de la
Ville, cependant, le règlement intérieur devra être accepté et signé par tout utilisateur. (cf.
annexe 2)
Ses missions principales seront de :
 

- fournir ponctuellement des moyens d’accès à Internet et d’utilisation de logiciels
bureautiques,
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- accompagner le grand public dans l’acquisition de compétences informatiques

de base,
- sensibiliser aux risques et aux responsabilités dans l’utilisation du numérique,
- accompagner à une utilisation raisonnée et responsable d’Internet.

 
Les services de l’atelier informatique de Bordeaux faisaient aujourd’hui l’objet d’une adhésion
annuelle payable par avance par les adhérents. La modification de fonctionnement calquée sur
les bibliothèques entraînera la fin du caractère payant de la prestation. Aussi, il est proposé
de rembourser les actuels adhérents au prorata temporis (nombre de jours exacts sur la base
de 365 jours) entre le 1er janvier 2018, date à laquelle les tarifs cessent de s’appliquer, et
la date de fin de validité de l’adhésion.
 
Les adhérents seront remboursés par mandat administratif sur demande écrite de leur
part, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire. A noter que le montant total des
remboursements à effectuer s’élève à moins de 1 500 € pour 64 adhérents.
 
2 - Mise en place d’une dynamique de solidarité numérique
 
En complément des actions d’accompagnement, de suivi et de conseils du centre de
ressources, la Ville de Bordeaux s’engage dans des actions complémentaires autour de la
solidarité numérique.
Il s’est agi, par exemple, d’accompagner l'installation de l'association Emmaüs Connect sur
le quartier des Aubiers à Bordeaux. Leur objectif est de permettre à des publics fragilisés
de bénéficier d’une aide ponctuelle ou d’un parcours complet en vue d’acquérir un socle
de compétences, véritable tremplin dans leur parcours d’insertion. Le point d’accueil a été
ouvert en mars 2017.
 
La dynamique globale repose sur la participation d’organismes publics, mais aussi sur celle
d’associations actives dans ce domaine qu’il importe d’intégrer à un « réseau de la solidarité
numérique » animé par le centre de ressources.
 
Par ailleurs, plusieurs groupes de travail, composés d’organismes intéressés par les
problématiques de solidarité numérique, sont en cours de réflexion sur les sujets suivants :

- créer et pérenniser une cartographie des ressources d’E-Inclusion
- développer les pratiques numériques dans les quartiers « Politique de la Ville »
- accroître les compétences numériques des médiateurs

 
Enfin, le CCAS de bordeaux, en lien avec le programme « Bordeaux Cité Digitale » a mis en
place un plan d’actions pluriannuel 2017-2019, visant le développement du numérique au
service des publics les plus fragiles.
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Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est
votre avis adopter les termes de la délibération suivante :
 
ENTENDU le rapport de présentation
 
CONSIDERANT l’intérêt de la mise en œuvre des actions de solidarité numérique,
 

DECIDE
 
Article 1 : d’adopter les orientations de solidarité numérique exposées.
 
Article 2 : d’approuver la création du centre de ressources de la solidarité numérique et les
missions qui s’y rattachent.
 
Article 3 : d’approuver la fermeture de l’atelier informatique et l’ouverture de l’espace public
numérique de la place Canteloup.
 
Article 4  : d’approuver l’instauration de la gratuité à compter du 1er janvier 2018 et le
remboursement des adhérents de l’Atelier informatique de Bordeaux.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

 

MME SIARRI

Monsieur le Maire, nous nous sommes engagés dans notre stratégie de solidarité numérique qui concerne
notamment la mise en place de notre CCAS, avec des expérimentations auprès des seniors et du coffre-
fort numérique avec le développement d’actions communes et transverses, comme, par exemple, l’installation
d’Emmaüs Connect aux Aubiers ou du PIMMS il y a quelques années à la gare. Et là, il s’agit d’aller beaucoup plus
loin en transformant l’atelier informatique en un véritable centre de ressources dans le quartier de Bordeaux Sud au
13 place Canteloup qui nous permettra, à la fois, d’avoir un petit espace pour accueillir du plus grand public, mais
surtout de pouvoir former tous les professionnels bénévoles et aussi travailleurs sociaux et travailleurs dans les
associations pour accompagner ces mêmes professionnels dans les usages numériques auprès de cinq thématiques :

§
l’acculturation digitale,

§
l’usage d’Internet,

§
les applications mobiles,

§
la connaissance des sites des administrations,

§
et l’adaptation autour des questions d’illettrisme.

C’est un bond en avant que nous allons faire, j’espère, avec l’ouverture de ce centre que nous avons pu présenter
en présence de Matthieu ROUVEYRE et de M. MAHJOUBI la semaine dernière lorsque le Secrétaire d’État au
numérique est venu présenter son plan d’inclusion numérique aux Aubiers. Cette première marche qui fait suite au
Livre blanc de la solidarité numérique qu’on avait mis en action est conforme à l’état d’esprit du Pacte de cohésion
sociale et territoriale, à savoir un diagnostic, une mise en relation et en synergie des acteurs et des actions concrètes
qui nous permettent de proposer des dynamiques pour renforcer les possibilités d’accès au droit et d’innovation.

 

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY.

 

MME DELAUNAY

Je crois que tous, nous ne pouvons que nous féliciter de ce centre de ressources. J’ai seulement une proposition.
Vous savez que tous les gens qui ont des difficultés sur Internet... vient un jour où ces difficultés deviennent
bloquantes. Et ceux qui espéraient continuer, poursuivre et qui s’accrochaient abandonnent parce qu’il y a un
problème qu’ils n’ont pas pu résoudre. Je crois que ce serait un additif positif qu’il y ait, dans ce centre de ressources,
au sens propre, une possibilité d’aide dans le cas de blocage complet, que les gens puissent téléphoner et apporter
leur matériel quand c’est possible parce que tout n’est pas aisément transportable, pour ne pas rester bloqués sur
une difficulté. Ce qui est très humiliant en particulier pour les personnes âgées qui n’ont pas d’enfants ou de petits-
enfants digital-natives, et qui les désemparent littéralement. Je sais que c’est difficile à organiser, mais je crois que
ça serait une grande aide parce que si on téléphone à un spécialiste ou si on va voir une boutique spécialisée, ça
coûte une fortune et ce n’est pas toujours facile. Merci.

 

M. LE MAIRE

Monsieur ROUVEYRE.

 

M. ROUVEYRE
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Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, il y a en matière de solidarités numériques, et je le mets au pluriel,
un chantier très grand à ouvrir et nous saluons l’implication de la Ville en la matière avec cette délibération. On
considère qu’entre 15 et 20 % des Français sont en situation dite « illectronisme », c’est-à-dire des personnes
qui n’ont pas ou peu de connaissances nécessaires à l’utilisation et à la création des ressources électroniques. On
sait aussi que ce phénomène touche à la fois le rural et l’urbain. Lors de la visite de Mounir MAHJOUBI dont
parlait Alexandra SIARRI, le Secrétaire d’État au numérique, nous nous sommes retrouvé Mairie, Conseil régional,
Conseil départemental pour évoquer nos actions et nos projets. Comme j’ai pu le dire d’ailleurs à cette occasion et je
tenais à le réitérer devant vous, Monsieur le Maire, si vous le désirez, le Conseil départemental sera à vos côtés dans
vos efforts en la matière. Le Département envisage, par exemple, la tenue d’Assises des solidarités numériques en
novembre prochain et si vous le souhaitez, nous aimerions vous y associer pleinement comme d’autres communes
volontaristes sur ce sujet. Donc, nous voterons pleinement cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Merci. Madame GENTILLEAU.

 

MME GENTILLEAU

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, cette délibération et les réactions qu’elle suscite me permettent d’évoquer
le développement numérique de la bibliothèque de Bordeaux qui est certainement un élément de réflexion pour
considérer la Cité digitale que sera Bordeaux dans 10, 15 ou 20 ans, comme vous l’avez souligné, Monsieur le
Maire. Il est vrai que le développement numérique est un des piliers, une des priorités du Schéma directeur de
la lecture publique et ça s’inscrit pleinement dans la stratégie de solidarité numérique puisqu’effectivement cette
solidarité, elle se vit dans la proximité, elle se vit au quotidien.

Une des premières perspectives, qu’a prise la bibliothèque de Bordeaux, c’est de moderniser et de rendre plus
accessibles les outils de la bibliothèque, que chacun, quels que soient son origine, son niveau de maîtrise de la
langue ou son handicap, puisse maîtriser les outils que propose la bibliothèque, même les bornes d’emprunt et de
retour des livres ou des différents supports. C’est également de développer les services en ligne et notamment avec
la carte qui, je vous le rappelle, est gratuite dans les bibliothèques de Bordeaux pour tous. Avoir accès à plusieurs
titres de presse quotidienne, hebdomadaire. Avoir aussi en ligne des moyens d’autoformation. Il faut savoir que
Pôle emploi à Bordeaux recommande aux demandeurs d’emploi les moyens d’autoformation de la bibliothèque de
Bordeaux. C’est aussi déployer des espaces numériques et donner accès aux innovations puisqu’on le sait, dans la
fracture numérique, il y a aussi cette question des moyens de pouvoir utiliser toutes les innovations. Par exemple,
pour la bibliothèque de Bordeaux, ça a été de façon très précoce d’acquérir les casques de réalité virtuelle. Ça
peut paraître encore assez éloigné de la vie quotidienne et pourtant beaucoup de produits, beaucoup de services se
développent aussi en réalité virtuelle. Donc, il faut donner les moyens de pouvoir maîtriser ces technologies. Et
puis, c’est aussi à consolider la médiation, pouvoir donner à chacun la possibilité d’apprendre le français, d’accéder
aux démarches administratives et là aussi quelle que soit son origine sociale.

Sur la période 2015-2017, il faut savoir que ce développement numérique a représenté pour la bibliothèque de
Bordeaux et au titre du label Bibliothèque numérique de référence 760 000 euros et dans l’avenir, les bibliothèques
de quartier vont continuer à étendre cette proximité du numérique, notamment en créant des espaces collaboratifs
et citoyens où le numérique sera un axe très fort et où tout un chacun, les habitants du quartier pourront aussi venir
échanger autour de leur pratique du numérique.

Et enfin, pour préciser les choses à Madame DELAUNAY, les seniors peuvent bénéficier dans les bibliothèques
d’une aide et d’un accompagnement aux outils et également venir solutionner un certain nombre de problèmes
qu’ils pourraient rencontrer dans la maîtrise des contenus, mais aussi dans la maîtrise des outils. Je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Merci. Je constate un accord général sur cette délibération et nous passons donc à la suivante.

 

MME MIGLIORE
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édito
Le numérique opère sur nos sociétés un travail 
en profondeur qui modifie la structure 
de l'économie, les sources de création de valeur, 
les liens sociaux et l'ensemble des interrelations 
humaines que nous tenions jusque-là pour 
acquises et définitives.

La ville de Bordeaux s’est mise en ordre 
de marche pour tirer le meilleur parti 
de ce mouvement permanent : attraction 
d'entreprises et de profils innovants, relation 
continue avec le monde de l'enseignement 
et de la formation pour préparer les compétences 
de demain, mobilisation des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire, implication des communautés 
d'entrepreneurs autour de l'initiative FrenchTech, 
et bien sûr projets de ville intelligente pour 
mettre en place l'infrastructure et les services qui 
permettront demain une qualité de vie améliorée 
dans un espace urbain plus dense.

Les évolutions amenées par le numérique ne sont 
pas uniformes : leurs rythmes s'accélèrent, 
et les mutations rapides qu'elles amènent 
représentent un défi quant à notre capacité 
à nous y adapter tous au même rythme. Apporter 
des réponses à ce défi suppose une innovation 
et un changement de méthode sans lequel 
les diagnostics classiques ou les vues des 
experts risqueraient de ne saisir qu'une partie 
du phénomène.

C'est pourquoi, dans le cadre du pacte 
de cohésion sociale et territoriale de la ville 
de Bordeaux, nous avons décidé de donner 
la parole aux citoyens, aux associations, 
aux acteurs de la solidarité mais aussi 
de la culture, de l'économie, du développement 
durable, pour recueillir finement les perspectives, 
les confronter et dégager ensemble une série 
d’orientations. Nous nous félicitons de ce travail 
de fond, qui aboutit aujourd'hui à ce Livre blanc 
de la solidarité numérique. 

Son statut est double :
• diagnostic et état des lieux, il éclaire 
les urgences et nous renseigne sur les points 
où l'action concertée des pouvoirs publics 
et de la société civile doit se porter
• outil pour l'action, il nous permet ensuite 
de rapidement définir des projets prioritaires 
qui se déploieront dès l’année 2016, sur la ville 
de Bordeaux et l'ensemble de la Métropole.

Le contexte dans lequel ces travaux 
et cette mobilisation ont eu lieu n'est lui-même 
pas neutre. Les grandes contraintes pesant 
désormais sur les finances publiques obligent 
à un travail d'innovation dans la méthode 
pour interroger certaines évidences, remettre 
en cause les cloisonnements, redéployer 
les moyens pour faire plus et mieux avec moins.

La solidarité n'est pas une option. Elle n'est pas 
non plus un supplément ou un exercice 
qui s'accomplirait après que les grands projets 
structurants aient été définis. Elle en constitue 
au contraire une condition de succès : si nous 
n'accédons pas tous demain sur un pied 
d'égalité aux nouveaux services en ligne, si nous 
ne sommes pas tous autonomes pour utiliser 
les portails de la e-administration, interagir avec 
les objets communicants de la vie intelligente, 
ou consulter les sources d'information publiques 
et privées, alors nous ne pourrons pas pleinement 
déployer ces innovations, et devrons perpétuer 
un mode de fonctionnement coûteux au détriment 
de l’efficience des services offerts à tous.

La solidarité, entendue comme devoir et comme 
nécessité, est bien un levier d'innovation. 

C'est cette conviction profonde que nous 
retrouvons au fil des pages de ce document 
et des actions qui seront présentées à l'occasion 
de la prochaine Semaine digitale de Bordeaux 
du 5 au 9 avril 2016.

Alexandra Siarri 
Adjointe au maire en charge de la cohésion 
sociale et territoriale

Michel Duchène 
Conseiller municipal délégué auprès du maire 
pour la cité digitale et l'innovation dans la ville
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Pourquoi  
un Livre blanc ?

Le contexte
L’idée de produire un « Livre blanc de la Solidarité 
numérique à Bordeaux » est née du constat 
que la fracture numérique revêt de multiples 
formes. De moins en moins corrélée à l’absence 
d’infrastructures, elle est de plus en plus 
économique, sociale, générationnelle ou liée 
à la méconnaissance des usages numériques.

Ce travail s’inscrit dans une dynamique croisée de 
la politique sociale et numérique de la Ville.

La politique sociale incarnée par le « Pacte de 
cohésion sociale et territoriale », a pour ambition 
de faire émerger une nouvelle approche de l’action 
sociale, capable de produire des solutions sur 
mesure pour combler des besoins inédits ou mal 
satisfaits, d’évoluer avec la réalité du terrain, 
de prévenir les situations de vulnérabilité et 
d’encourager les habitants à reprendre les rênes de 
leur citoyenneté.

Bordeaux fait de l’équité numérique un enjeu 
crucial. Engagée en faveur de l’excellence 
numérique via son programme d’actions 
« Bordeaux Cité digitale », elle favorise l’émergence 
des nouvelles technologies comme vecteurs 
d’amélioration de la qualité de vie des citoyens.

La Solidarité numérique vient questionner 
le croisement de ces préoccupations sociales 
et numériques. Le Livre blanc incarne l’ambition 
de dresser un état des lieux des pratiques 
et des dispositifs et de les mettre en perspective 
d’actions concrètes pour améliorer la situation 
de notre territoire.

L’ambition
Dans cette dynamique, le Livre blanc a pour 
ambition d’explorer la ville « sensible et solidaire » 
pour repérer les opportunités et les situations 
où le numérique pourrait :

➡ se mettre au service de la créativité 
et du dynamisme des acteurs de la Ville ;

➡ favoriser l’émergence d’initiatives « agiles » 
émanant de toutes les énergies du territoire ;

➡ faciliter l’articulation entre les initiatives 
ascendantes (issues du terrain) et le projet social 
et territorial ;

➡ contribuer au rayonnement de Bordeaux 
par la singularité des initiatives.

Afin de garantir son utilité et son attractivité, 
le Livre blanc a été élaboré à partir des questions, 
des besoins et des pratiques des acteurs. 
Sa mise en œuvre est basée sur la capacité 
de tous, parties prenantes internes et externes 
à la Mairie et au CCAS de Bordeaux, à s’inscrire 
dans un processus de co-construction, pour 
une politique publique concourant au bien-être 
de tous.

Les perspectives
L’amélioration du cadre de vie des citoyens, 
la transmission des savoirs, l’attractivité 
du territoire pour les entreprises sont 
autant d’objectifs de la stratégie numérique 
de la ville qui ont en commun l’interaction 
avec la population, le lien social et les services 
offerts par la municipalité. 
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La Ville doit proposer des solutions pérennes, 
adaptées aux réels besoins des citoyens 
et accessibles à tous. C’est dans cet état d’esprit 
que le Livre blanc de la Solidarité numérique 
à Bordeaux, en cohérence avec le « Pacte 
de cohésion sociale et territoriale », a orienté 
son travail de co-construction avec les acteurs 
du territoire : identification des pratiques existantes 
et définition de projets pertinents à l’échelle 
métropolitaine.

Basé sur l’idée d’identifier les talents, de les réunir 
et de les faire contribuer aux avancées du bien-
vivre ensemble, de la solidarité et du lien social, 
ce Livre blanc s’articule autour de 3 étapes : 

➀ une concertation multi-acteurs 
sur des thématiques questionnant le numérique 
dans le renforcement du lien social. À travers 
le récit d’expériences et le croisement d’expertises, 
il s’est agi de dresser un état des lieux et de faire 
émerger, sur un mode transversal et participatif, 
de nouvelles pratiques citoyennes, domestiques et 
entrepreneuriales. 

➁ la production d’un bilan, le plus exhaustif 
possible, relatant les situations existantes, 
les besoins et les attentes diverses ainsi 
que les inégalités territoriales. 

➂ la proposition d’actions concertées pouvant 
être appropriées par les forces vives du territoire 
pour améliorer la vie quotidienne de tous grâce à 
la promotion d’outils numériques et leur adoption 
par les habitants des quartiers. 

Ce Livre blanc se veut un facilitateur 
de la Solidarité numérique. Dans cette optique, 
il générera tout à la fois de l’information 
utile sur les pratiques, de l’interdisciplinarité, 
de la réflexion partagée et de l’intelligence 
collective. Cette mise en synergie des écosystèmes 
numérique et social doit aboutir à des propositions 
pertinentes, incluant les perspectives 
d’accompagnement et de financement nécessaires 
à leur déploiement. 

L’objectif est donc de pouvoir proposer, à travers 
une stratégie de Solidarité numérique, un ensemble 
d’outils et d’actions permettant à la Ville 
et à ses partenaires de générer du lien social, 
en tenant compte des besoins divers (citoyens, 
institutions, associations…).

Un Livre blanc permet 
d’une part de poser 
un état des lieux 
clair et exhaustif 
des actions et forces 
vives d’une thématique, 
et d’autre part, de faire 
naître des propositions 
d’actions concrètes pour 
l’avenir. Il vise à favoriser 
l’émergence de décisions 
politiques concertées.

définition 
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Le Pacte de 
cohésion sociale 
et territoriale

La volonté de la Ville de lancer cet état des lieux de la solidarité numérique 
du territoire bordais s’inscrit dans la dynamique globale du Pacte de cohésion 
sociale et territoriale.

Défi climatique, évolution démographique, baisse des finances publiques, réforme 
territoriale, exigence d'un renouveau démocratique et bien sûr révolution 
numérique… sont autant de bouleversements qui doivent nous permettre de nous 
réinterroger collectivement sur nos pratiques et de saisir ces nouveaux enjeux 
comme des opportunités. 

Notre ville, notamment du fait de sa longue tradition humaniste, a les ressources 
nécessaires pour devenir un exemple français de développement économique 
et de préservation de la qualité de vie ; un modèle de bien vivre ensemble. 
La dynamique du Pacte de cohésion sociale et territoriale se base sur une 
gouvernance transversale et partagée au sein même de notre institution mais 
également avec l'ensemble de nos partenaires (institutions, associations, acteurs 
privés) et sur un diagnostic territorial des enjeux et des besoins, partagé et 
enrichi par tous les acteurs.
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Sa mise en œuvre se décline via une méthode participative qui met le citoyen 
est au cœur des diagnostics et de la prise de décision. Les partenariats 
associatifs, privés et institutionnels sont encore renforcés pour aller plus loin 
dans la transition des territoires. La décision publique se base sur un diagnostic 
permanent et partagé des besoins des Bordelais et les pratiques administratives 
internes sont réinterrogées pour plus de transversalité et d’innovation.

AXE ➀ S'inSérEr éconoMiquEMEnt, êtrE citoyEn Actif

AXE ➁ HAbitEr lA villE, pArtAgEr lA viE

AXE ➂ AccéDEr à lA culturE, à l’éDucAtion Et AuX SAvoirS

AXE ➃ préSErvEr lE biEn-êtrE, lA SAnté Et l’EnvironnEMEnt

AXE ➄  gArAntir lA trAnquillité publiquE Et lA prévEntion, luttEr contrE 
lES DiScriMinAtionS, Agir En fAvEur DES pErSonnES HAnDicApéES

Le Pacte de cohésion sociale et territoriale s’articule autour 
de 5 axes de travail thématiques de la vie quotidienne : 

« Il faut croire résolument 
en la révolution 
numérique d’abord parce 
qu’on la vit au quotidien, 
qu’on l’ait voulue ou non, 
ensuite parce qu’elle va 
profondément changer 
notre condition humaine » 

alain Juppé
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Les villes où les usages 
quotidiens sont façonnés 
par la mutation 
numérique : on parle 
des villes intelligentes 
ou « smart cities », qui 
utilisent les technologies 
de l’information et de 
la communication pour 
améliorer la qualité de vie 
des habitants, mais aussi, 
pour optimiser leur propre 
fonctionnement.

définition 

onze priorités pour Bordeaux,  
communes à l’ensemble du territoire
Ces priorités, déclinés selon les cinq axes, sont les enjeux  
prioritaires qu’il nous reste à relever ensemble.

AXE ➀
 ➡  Prioriser l'emploi dans les quartiers Politique 

de la ville et en particulier l’emploi des jeunes 
 ➡  Améliorer le maillage associatif et inciter 

au bénévolat notamment au profit des jeunes 
et des seniors

AXE ➁
 ➡  Réussir la rénovation des grands quartiers d'habitat 

social et garantir la mixité dans toute la ville 
 ➡  Soutenir toutes les formes d'habitat partagé et aider 
chaque personne à bien vivre dans son logement

AXE ➂
 ➡  Poursuivre l’amélioration des conditions d’accueil 

de chaque enfant et son intégration dans la cité 
notamment à travers le développement d’écoles 
ouvertes aux familles

 ➡ Donner l'envie de culture à tous

AXE ➃ 

 ➡ Contribuer à la transition énergétique et écologique 
 ➡  Sensibiliser aux enjeux de la santé globale 

et la préserver
 ➡  Lutter contre la solitude des seniors - une nouvelle 

économie - pour les maintenir à domicile

AXE ➄
 ➡ Lutter contre toutes les formes de discriminations  
 ➡  Garantir la sécurité et la tranquillité des biens 

et des personnes
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Dans un contexte économique en forte tension, 
la Ville doit fédérer et harmoniser ses initiatives 
pour les mettre au service d’une stratégie commune 
de cohésion innovante, sociale et numérique. L’enjeu 
est autant dans la qualité des services déployés 
sur son territoire que dans la communication 
d’une offre pertinente de « solidarité numérique 
». Les≈idées sont nombreuses mais il importe 
d’évaluer leurs réelles pertinences, leurs faisabilités 
et le meilleur rapport entre l’investissement 
consenti et le service rendu au citoyen. Loin 
des gadgets technologiques dispendieux, la Ville 
doit proposer des solutions pérennes, adaptées 
aux réels besoins des citoyens et accessibles à tous. 
C’est dans cet état d’esprit que le Livre blanc 
de la Solidarité numérique à Bordeaux, en cohérence 
avec le Pacte de cohésion sociale et territoriale, 
orientera son travail de co-construction, avec les 
acteurs du territoire, d’identification des pratiques 
existantes et des projets pertinents à  l’échelle 
métropolitaine.

Le numérique est un moteur de croissance 
économique, mais aussi du mieux vivre ensemble, 
de progrès social et environnemental. Un nouvel 
éco-système autour du numérique est en passe de 
se constituer, des lieux de proximité et de rencontre 
doivent se développer où les liens physiques seront 
favorisés par des réseaux sociaux d’hyper proximité : 
co-création, entraide, espaces d’apprentissage 
pratiques, bourse d'échange de vêtements, jouets 
ou savoir-faire, mise à disposition de nourriture, 
financement participatif associatif, bourse de 
promotion… Le vieillissement de la population et 
l’augmentation du nombre de personnes en perte 
d’autonomie nous oblige à être innovants dans nos 
modes de prise en charge.

Des lieux et des réseaux permettront de promouvoir 
de nouveaux usages éco-citoyens, mais aussi 
enrichir les services, rompre l’isolement social 
et développer les échanges entre les habitants, 
les associations et les acteurs institutionnels. 
Qu’il s’agisse de santé, de prévention, de solidarité 
intergénérationnelle ou encore de précarité, 
le numérique doit jouer un rôle central et moteur.

Le Pacte de cohésion sociale et territoriale,  
c’est aussi une ambition numérique au service  
de la Solidarité et des Territoires

un projet de territoire pour chacun des 8 quartiers
Chaque projet, en adaptation permanente, est défini en étroite collaboration 
avec le Maire adjoint, les habitants et les acteurs de terrain. Il prend en compte 
les spécificités de chaque secteur.

➡  retrouvez l'ensemble de la démarche sur  
bordeaux.fr > rubrique « pacte de cohésion sociale et territoriale »
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Les enjeux  
du Livre blanc

Éduquer et sensibiliser 
à la question de la Solidarité 
numérique
La transition numérique que vous vivons 
actuellement est une transformation globale 
touchant, l’un après l’autre tous les secteurs 
de la société et de l’économie sous l’effet conjoint 
des nouvelles possibilités technologiques, 
des nouvelles pratiques sociales numériques, 
des nouvelles formes de création de valeur 
et d’innovation ou encore, des évolutions 
des médias, des institutions et de l’action collective 
provoquées ou appuyées par le numérique.

Nous sommes sur ce chemin de la transition 
sans vraiment en connaitre le point d’arrivée ! 
Toutefois, des limites émergent et les formes 
d’exclusion qu’elles génèrent ne sont pas 
soutenables. L’existence d’une population 
déconnectée, privée de services qui pourraient 
améliorer son quotidien caractérise cette fracture 
numérique et interroge l’accès à une culture 
numérique pour tous, à tous les âges de la vie.

Ce Livre blanc pose les enjeux de l’impact 
des transformations induites par le numérique 
sur la vie quotidienne des citoyens 
avec une ambition corrélée de sensibilisation 
aux risques et aux avantages.

CE quE CELa quESTIonnE 
➡ transformation des pratiques
➡ crise de la qualité de vie
➡ transformation des services

Marquer l'intérêt de la Ville 
pour la Solidarité numérique
Bordeaux est riche de ses réseaux sociaux 
qui nourrissent les conditions d’un cadre 
de transmission des connaissances, de solidarité, 
d’apprentissage caractéristiques d’un « territoire 
de liens1». Comment stimuler les capacités 
et des énergies de tous et concrétiser des modes 
de fonctionnement ensemble ?

En initiant ce Livre blanc, la Mairie de Bordeaux 
marque son intérêt pour la Solidarité numérique 
dont les contours sont vastes et dont elle souhaite 
prendre la mesure sur son territoire, consciente 
que son tissu d’acteurs est dense, que les initiatives 
sont nombreuses et souvent isolées.

LES EnJEux 
➡  Massification des usages 

de l’internet et du mobile
➡  Montée en compétences des citadins
➡  Enrichissement de la territorialité 

par un renforcement des liens 
et des services

➡ Maillage et capacitation territoriale

1. référence FING - Questions numériques 2015 - Transitions - reseau.FING.org / qntransitions

648



13

donner l’impulsion et aider 
les acteurs dans leurs prises 
de décisions
La réinvention des services au public passe 
par les usagers et met les usages au premier 
plan. Cela questionne la conception même 
des politiques publiques, de leur ancrage territorial, 
de leur co-élaboration et de la place du levier 
numérique dans ce changement de paradigme. 
De nouvelles méthodes et de nouveaux modes 
d’accompagnement de l’action publique territoriale 
doivent ainsi être envisagés.

LES EnJEux
➡  Amplifier la dynamique  

des acteurs sociaux
➡  ne pas segmenter, ne pas exclure
➡  préciser le rôle des collectivités 

publiques dans l’aménagement 
des territoires et dans son 
accompagnement de la mutation 
numérique de la société

Identifier et animer 
une communauté d’acteurs
Parallèlement, de nouveaux acteurs s’emparent 
du territoire : devient légitime celui qui fait. 
Le numérique est un déclencheur nouveau, 
qui permet la mise en réseau et participe 
à une recomposition du jeu d’acteurs. De nouvelles 
dynamiques, de nouveaux lieux apparaissent, portés 
par des collectifs. De grands acteurs numériques 
agissent à l’échelle territoriale.

Ce Livre blanc a permis de dessiner les 
contours d’une communauté d’acteurs bordelais 
qui partagent la préoccupation d’un territoire 
solidaire et incluant. Il trouve la légitimité par 
un travail collaboratif, une réflexion co-construite : 
réunir les acteurs pour parler de leur ville et 
imaginer une Solidarité numérique plus ambitieuse.

foCuS / EnJEux
➡  identifier les acteurs engagés dans 

la vie de leur cité
➡  catalyser l’expertise d’usage 

de sa rue, de son quartier, 
de sa communauté, 
de son organisation…  
et de citoyen éclairé.
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Méthodologie

Les services et les outils 
numériques sont conçus pour des 
utilisateurs. Leur usage et leur 
appropriation en déterminent 
la réussite ou non. Ainsi 
l’adéquation technologie-usage 
est fondamentale. Les usages 
sont catalyseurs d’innovation 
et génèrent du développement 
technologique.

Il s’agit donc de prendre en compte 
l’utilisateur dès la conception 
des outils et des services pour 
optimiser le taux d’adhésion 
et d’utilisation. 

Dans la perspective d’une Solidarité 
numérique proactive, les 
situations de vie rencontrées 
par les habitants, citoyens ou 
médiateurs doivent être au centre 
des réflexions et des actions.

un Livre blanc participatif
A partir de ce postulat, le Livre blanc de Bordeaux 
a été conçu autour d’un dispositif  
de co-construction ambitieux : une série d’ateliers 
et de rendez-vous avec les acteurs du territoire 
pour dresser un bilan partagé et mettre 
en perspective des solutions à forte opérabilité.

Sa construction s’est faite en plusieurs étapes  
(cf annexe méthodologie) dont deux moments 
inscrits au calendrier de la Ville que nous 
avons questionné sur les enjeux de la Solidarité 
numérique : Les 2èmes Assises nationales 
de la médiation numérique et le Grand Débat - 
Forum de la cohésion sociale de Bordeaux.

Les participants
À partir d’un fichier-ressource de 300 contacts 
repérés pour leur expertise dans différents champs 
et pouvant être parties prenantes de la Solidarité 
numérique (social, numérique, solidarité, culture, 
sport, intergénérationnel…), nous avons mobilisé 
une centaine d’acteurs métropolitains différents.

les acteurs publics

Dans cette catégorie, nous avons identifié 
différentes organisations publiques - 
administrations centrales, locales et de sécurité 
sociale - exerçant des fonctions soient régaliennes, 
soient de service public administratif ou marchand 
(SPIC).

Elles représentaient différentes fonctions : 
éducation, action sociale, logement, sport 
et culture, santé…
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Un atelier spécifique était dédié aux agents 
municipaux de Bordeaux afin de stimuler 
le repérage d’actions portées par la Mairie relevant 
de la Solidarité numérique.

les acteurs privés

Nous avons veillé à une représentation plurielle 
au sein de ce corpus afin de s’assurer de la diversité 
des angles de lecture de la Solidarité numérique. 
Aussi, nous avons fédéré des entreprises - PME 
ou directions régionales de grands groupes, 
des délégataires de service public (type bailleurs 
sociaux) et des fondations, notamment dans 
le secteur du numérique et des télécommunications.

les acteurs à but non lucratif

➡ Associations 
• territorialisées à l’échelle métropolitaine, 
communale ou infra communale (rue, quartier), 
soit d’envergure nationale avec une antenne locale
• avec une thématique d’intervention spécifique, 
à dominante sociale

• destinées à un public déterminé : femmes, 
migrants, enfants, handicapés…
• de professionnels sectorisées : numérique, 
ressources humaines…

➡ Syndicats, dans leur représentation des usagers 
consommateurs

Durant les ateliers, nous avons pu faire quelques 
constats qui se sont vérifiés lors des échanges : 

➡ Beaucoup d’acteurs ne se connaissaient pas 
nécessairement entre eux et n’identifiaient pas 
leurs champs d’intervention respectifs.

➡ Il existe peu de transversalité inter et intra 
catégories d’acteurs. Même si beaucoup d’actions 
mettent en jeu plusieurs acteurs, il n’y a pas 
beaucoup de synergies établies.

Les ateliers auront permis la rencontre et l’amorce 
de premiers échanges autour de la thématique 
qui les a tous mobilisés : la Solidarité numérique 
sur le territoire.

Les participants : 3 grandes catégories

Acteurs 
publics

Acteurs 
privés

Acteurs 
à but non 
lucratifs
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pArolES D’élu S nicolas brugere 
Adjoint au maire en charge de la santé et des seniors

Dans plusieurs établissements (EHPAD et RPA), 
du matériel - ordinateur et tablette connectés 
à Internet - a été installé pour que les résidents 
des établissements puissent se connecter. 

J’aimerais que nos agents soient encore 
plus formés à la médiation numérique pour 
pouvoir transmettre leurs savoirs aux résidents 
et que tous puissent utiliser, quelle que soit l’heure 
du jour ou de la nuit, ces matériels. Certaines 
personnes sont insomniaques, surtout à cet âge, 
d’autres souhaitent entrer en contact -via skype 
par exemple- avec leurs enfants ou petits-
enfants à l’autre bout du monde, avec décalage 
horaire. Il est important, pour une véritable 
appropriation du numérique, de donner un accès 
libre à tous ceux qui souhaitent se connecter, 
tout en proposant une aide, un support, apportée 

par le personnel présent et qui bénéficie 
déjà d’une relation forte, de confiance, 
avec les résidents. 

Ma conviction est que le numérique sert au lien 
social. Il y a des publics qui ont peur de ne pas 
savoir faire, même s’ils ne sont pas vulnérables 
financièrement. Alors comment aller vers eux ? 
Comment les inciter ?

Nous pourrions imaginer que les porteurs 
de repas, qui sont au nombre de 600 agents, 
soient des acteurs du lien social. Ils pourraient 
être formés au numérique et seraient alors 
de formidables acteurs ?

EHPAD : Etablissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes  /  RPA : Résidence pour personnes 
âgées

Publics concernés
Le travail d’analyse de l’ensemble des actions 
nous a permis d’établir un constat étayé 
des différents types de publics bénéficiaires 
ou demandeurs s’inscrivant dans le champ 
de la Solidarité numérique.

Deux motivations des modes d’actions sont 
apparues : 

➡ Générationnelle : essentiellement vers les seniors, 
les enfants et les jeunes

➡ Par type d’empêchement : handicap, vulnérabilité, 
langage, éducation…

Parfois les facteurs se cumulent et génèrent 
des situations d’e-exclusion accentuées.

D’autres critères entrent en jeu pour sérier 
les actions décrites et en particulier les lieux 
et les étapes de vie.

 

Ces ateliers ont également permis de faire émerger 
un constat partagé par les acteurs de l’aide sociale. 
Ainsi, ils repèrent la combinaison d’exclusion 
et de non-pratique des outils numériques comme 
aggravante. Cela conduit les accompagnants 
à être bien souvent en situation de « faire » plutôt 
que de former.

Toutefois, dans un contexte d’évolution très rapide 
des technologies et des usages du numérique, 
tous les publics « ordinaires », sont concernés pour, 
à la fois se maintenir à jour dans leurs usages 
et se garantir une plus grande autonomie.
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Former, pour un numérique pour tous

Sensibiliser, informer, communiquer

Stimuler les synergies

Investir les lieux, aller vers les citoyens

Développer l'entraide citoyenne

Mettre en place des infrastructures

25,59%

23,26%

20,93%

11,63%

10,47%

8,14%

Les thémes

1 thème dominant présent  
dans 25% des actions :

➡ E-inclusion2 – 33 actions

4 thèmes majeurs déclinés  
au travers de 63 actions :

➡ Lien social – 19 actions 
➡ Citoyenneté – 16 actions 
➡ Education – 15 actions 
➡ Culture – 13 actions

Des thèmes repérés au travers de 26 actions 

➡ Service public – 9 actions 
➡ Emploi – 6 actions 
➡ Intergénérationnel – 6 actions 
➡ Santé – 5 actions

Dans cette collecte d’informations, il est apparu que les acteurs ne connaissaient pas ou peu les autres 
actions identifiées et qu’il n’y avait ni transmission ni partage d’expériences entre acteurs. 

2. Le déploiement du numérique doit être mis au service d’une société solidaire pour réaffirmer les valeurs 
de notre modèle social et renforcer l’inclusion de tous. Extrait du Rapport Ambition Numérique pour la France, 
CNN - juin 2015 -  www.cnnumerique.fr / inclusion

Les thématiques des actions
L’analyse des actions décrites par les participants 
permet d’énoncer quelques constats transversaux 
caractérisant le territoire bordelais.

Les initiatives nombreuses, mais non exhaustives, 
répertoriées lors de ce bilan permettent 
de caractériser une ville qui sait mettre en relation 
numérique et solidarité.

les dimensions-clés

A l’image des enjeux de l’inclusion numérique 
à l’échelle nationale, nous constatons que 
3 dimensions-clés s’articulent sur ce territoire :

➡ l’accessibilité des équipements et des offres

➡ l’acquisition de compétences de base, 
intermédiaires ou avancées

➡ la nécessité d’élaborer des parcours personnalisés 
issus des besoins exprimés.

La production collective animée lors des ateliers 
a fait émerger 6 thèmes dans lesquels s’organisent 
81 fiches-actions, exploitables et relevant 
de la Solidarité numérique, dont certaines 
recoupent plusieurs thèmes. 
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3. Études du CREDOC sur les conditions de vie des français, rapport CNN, FING, Emmaüs Connect, Livre blanc des services 
et usages numériques en Gironde, rapport sur la précarité numérique (Bordeaux-DGVSC).

Tentative  
de définition 
de la Solidarité 
numérique

La France compte de moins en moins d’habitants 
non-connectés, et par conséquence, de plus en plus 
de services publics et du quotidien accessibles en 
ligne.

D’AprèS lE DErniEr rApport 
DE MéDiAMétriE (févriEr 2015), 
pluS DE 17 % DES frAnçAiS nE Sont 
pAS connEctéS.

Pour la majorité d’entre eux, la cause est dans 
l’absence de connexion possible (matériel 
informatique, liaison Internet…), faute de moyens 
financiers.

Les différentes études conduites depuis quelques 
années d’observation des pratiques et des usages3 
convergent vers le même constat d’une dépendance 
croissante des individus et des organisations 
vis-à-vis des outils numériques, des réseaux 
et des services en ligne.

En dépit de ses bénéfices incontestables, 
le numérique apparaît de plus en plus, aussi, 
comme une source de difficultés, voire de 
souffrances. Le croisement avec la segmentation 
de la population, sociale, générationnelle 

et communautaire, révèle que le numérique peut 
tout à la fois amplifier et fragiliser ces clivages.

Mais les utilisateurs commencent à réagir. 
C’est également une opportunité pour les acteurs 
publics d’élaborer des services plus nombreux 
et mieux personnalisés pour mieux tenir compte 
de la diversité des besoins et des situations.

Le numérique est omniprésent dans la société. 
Certes, les métiers, les méthodes et outils de travail 
évoluent. C’est également dans la vie de tous 
les jours que le numérique s’immisce et modifie 
les échanges sociaux, l’accès à l’information 
et les utilisations des services publics. 

touS lES citoyEnS nE Sont 
pAS égAuX DEvAnt cEttE 
trAnSforMAtion Et cErtAinS 
En Sont EncorE trèS éloignéS. 
on pArlE AlorS DE frActurE 
nuMériquE. 

Elle peut revêtir différentes formes et peut 
s’expliquer par plusieurs causes, comme l’absence 
de matériel informatique et de connexion Internet, 
l’âge, les manques d’éducation, de ressources, 
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de connaissance des potentialités et des usages 
ainsi que la peur suscitée par la nouveauté, 
l’inconnu…

De nombreux dispositifs ont été mis en place pour 
lutter contre cette fracture par l’apport de matériel, 
la sensibilisation et la formation. Malgré tout, deux 
difficultés principales subsistent :

➡ une fracture numérique criante :  
20% de la population française se considère 
déconnectée (source Connexions Solidaires)  
et plus particulièrement les profils fragiles : 
Non diplômés  /  Pauvres  /  Retraités

➡ l’identification de ces publics 
et leur capacité à appréhender le numérique 
comme incontournable 

La mise en perspective de ces problématiques 
face à une évolution permanente des technologies 
et des usages confirme la nécessité de se former 
tout au long de la vie.

Il s’agira bien alors d’offrir un accès au numérique 
avec un accompagnement adapté. C’est dans 
cette démarche que la ville de Bordeaux devra 
conduire sa réflexion.

culture & patrimoine

citoyenneté

Emploi & dév. éco.

intergénération

éducation

lien social

pass de formation 
aux usages

   missions locales pour 
l'emploi

apprentissage des usages 
    en groupes mixtes

  musées, 
médiathèques

centres d'animation 
   de quartier, 
associations

apprentissage 
du code

SoliDArité 
nuMériquE
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Le constat  
d’E-Inclusion

S’il continue d’être perçu comme un facteur positif 
de changement des modes de vie, du travail 
et des organisations, le numérique est désormais 
interrogé au cœur même de sa « promesse » : 
celle d’une vie plus connectée et plus simple.

Les outils numériques et leur appropriation 
sont considérés comme des vecteurs d’accès 
à la connaissance, d’intégration et de réduction 
des inégalités pour les publics en marge 
ou en difficulté : handicapés, seniors, chômeurs, 
jeunes, familles démunies…

Face à une fracture sociale prégnante, le numérique 
peut constituer une réponse concrète pour 
une solidarité visant à soutenir les publics 
éloignés tant générationnellement que socialement 
ou culturellement.

Acteur responsable, la Ville doit concevoir 
son développement du numérique en intégrant 
prioritairement le respect des personnes 
et de leurs droits.

développer le numérique 
en répondant aux besoins 
des citoyens 
Le numérique constitue un vecteur d’amélioration 
de la qualité de vie des citoyens. A ce titre, il se doit 
d’être au service du lien social et de la solidarité, 
pour répondre aux besoins des habitants, 
des institutions, des associations et plus largement 
à l’ensemble des acteurs du territoire.

La Solidarité numérique recouvre ces enjeux. 
Les usages sont déterminants dans la capacité 
d’adoption des nouvelles technologies numériques 
par tous, leur compréhension permet de bâtir 
des projets et des services plus cohérents 
et plus pérennes.

Le numérique doit nous aider 
à promouvoir de nouveaux 
usages éco-citoyens mais 
aussi à enrichir les services, 
à rompre l’isolement social 
et à accroître les échanges 
entre habitants, associations 
et acteurs institutionnels. 
Qu’il s’agisse de santé, 
de prévention, de solidarité 
intergénérationnelle ou encore 
de précarité, le numérique 
a un rôle essentiel à jouer.

Extrait d’Empreinte et Mutations,vers 
un Pacte de cohésion sociale et territoriale, 
Mairie de Bordeaux - novembre 2014
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gip borDEAuX MEtropolE MEDiAtion 

 ➀  Sur le territoire des quartiers prioritaires de Bordeaux  le GIP mène une mission de  médiation sociale. 
A travers une présence active de proximité, l'objectif est de favoriser l'accès aux droits de tous et 
assurer une pacification de l'espace public et des relations de voisinages, lutter contre le sentiment 
d'insécurité. Elle permet également de fournir aux institutions une veille sociale précieuse de 
l’évolution des difficultés des personnes en situation de précarité dont la fracture numérique.

➁  Sur l'ensemble du territoire bordelais, le GIP assure une mission de médiation de voisinage en donnant 
la possibilité pour les bordelais de rencontrer des médiateurs et de rétablir une communication  avec 
leur voisin afin de résoudre un conflit du quotidien (nuisances sonores, conlflits inter-generationnels, 
conflits d'usage entre résidents et commerces ou bars par exemple).

➂  Sur la Métropole, le GIP assure une mission de médiation auprès des publics d'origines bulgare/
roumaine vivant en habitat précaire sur le périmètre d'agglomération.  Cette action mise en place 
initialement pour un an a été reconduite pour une nouvelle année 2015/2016. 
La ville assurait depuis 2011 cette fonction sur le territoire bordelais. Cette nouvelle mission pour 
l'agglomération a donc été construite en associant le médiateur préexistant de la ville de Bordeaux et 
celui du GIP. 

Le numérique, circuit 
moderne de la solidarité
L’équité numérique constitue une priorité 
dans la politique de lutte contre toutes 
les formes d’exclusion menée par la Ville, d’autant 
que la fracture technologique révèle souvent 
d’autres types de fragilité (sociale, générationnelle, 
culturelle, …). Il importe de développer les accès 
à Internet, notamment dans les espaces sociaux, 
étendre les zones de Wifi gratuit, élargir l’usage, 
les contenus et les services en ligne, encourager le 
partage des savoirs informatiques. Les nouvelles 
technologies n’ont pleinement de sens que si 
elles améliorent la vie citoyenne et la fluidité des 
échanges sociaux.

ExEMPLE : LE 115 du PaRTICuLIER
un mouvement citoyen destiné aux 
grands précaires pour permettre la 
mise en relation directe entre aidants 
et bénéficiaires via l’outil facebook.

Monde 3.0 et smart cities
Si les actions numériques de la Ville 
sont diversifiées et multiples, les perspectives 
le sont tout autant. Mais dans un contexte 
économique en forte tension, la Ville doit fédérer 
et harmoniser ses initiatives pour les mettre 
au service d’une stratégie commune de cohésion, 
innovante et équitable. L’enjeu tient autant 
à la qualité des services déployés sur le territoire 
qu’à leur complémentarité avec une offre pertinente 
de « Solidarité numérique ».

lE nuMériquE ESt tout à lA foiS un 
MotEur DE croiSSAncE EconoMiquE 
Et un lEviEr Du progrES SociAl Et 
EnvironnEMEntAl. 

Il faut veiller à ce que le nouvel écosystème 
qui s’élabore peu à peu autour du monde numérique 
favorise les espaces physiques de rencontre 
et contribue au développement des réseaux 
d’hyper-proximité : co-création, entraide, lieux 
d’apprentissage pratiques, bourses d'échange 
de vêtements, de jouets ou de savoir- faire, mise 
à disposition de nourriture, financement participatif 
associatif… 657
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Le numérique est un véritable vecteur 
d’amélioration de la qualité de vie 
des citoyens. Il permet de rompre 
l’isolement social, l’éloignement 
familial, il facilite les échanges entre 
les acteurs d’un territoire allant jusqu’à 
favoriser l’engagement citoyen, il rend 
accessible, en temps ou en déplacement, 
des services du quotidien et rapproche 
les citoyens entre eux. 

La Solidarité numérique revêt 
une double ambition. D’une part la lutte 
contre l’exclusion et d’autre part l’apport 
de nouvelles solutions ou piste d’actions 
pour une solidarité plus efficiente. 

lE DéploiEMEnt DE cEttE 
fEuillE DE routE S’AppuiE Sur 
DES fonDAMEntAuX : 

➡  lA pourSuitE Du DéploiEMEnt 
D’infrAStructurES 
nuMériquES

➡  lA forMAtion Du grAnD public 
à l’utiliSAtion DE cES outilS

➡   lA coMMunicAtion 
Sur lES offrES Et outilS 
EXiStAntS pour AborDEr 
lES EnjEuX nuMériquES 
Au nivEAu SociétAl

➡  l'AccESSibilité DE touS 
à DES SErvicES Et contEnuS 
propoSéS

Le manque de combinaison de ces axes 
révèle un risque de laisser pour compte 
les éloignés du numérique voire 
d’aggraver cet écart pouvant conduire 
à l’exclusion de publics souvent déjà 
fragilisés socialement.

fonDAMEntAuX

➋
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L’accès à du matériel connecté ne suffit 
pas à lutter contre la fracture numérique. 
Les causes de l’exclusion numérique sont 
multiples : peurs, frein culturel, isolement social… 
Il est donc nécessaire de sensibiliser, d’éveiller 
aux enjeux et de former aux possibilités offertes 
par le numérique afin que chaque citoyen puisse, 
en toute autonomie, accéder à ces ressources.

Pour les exclus du numérique 
d’aujourd’hui
Des acteurs publics ou assimilés, bien conscients 
aujourd’hui du nécessaire accompagnement 
aux usages du numérique proposent au sein 
d’espaces dédiés, des médiateurs numériques, 
en charge de former leurs publics à l’utilisation 
d’Internet. Très souvent thématiques, ces formations 
ou sensibilisations sont des réponses numériques 
à des besoins concrets et quotidiens : rechercher 
un emploi grâce à Internet, créer son curriculum 
vitae en ligne, ouvrir une page Facebook pour 
échanger avec ses amis, installer et utiliser Skype 
pour discuter avec sa famille éloignée… Cet état 
de fait résulte de la démarche, parfois spontanée, 
de personnes en difficulté qui trouvent alors 
réponse à leurs besoins, sans toutefois appréhender 
l’ensemble des enjeux liés au numérique. 

foCuS : la ville de bordeaux a mis 
en place l’atelier informatique, lieu 
d’accueil et de formation accessible 
à tous les habitants, particuliers 
comme professionnels.
les Epn (espaces publics numériques), 
les cyberbases, les points cyb, 
les médiathèques, les espaces 
multimedia des bibliothèques, 
les maisons de quartier, les missions 
locales et tous les espaces 
qui accueillent des publics, apportent 
aujourd’hui une réponse, toujours 
nécessaire mais qui s’avère incomplète.

La population des seniors est la plus évidente 
à identifier en matière d’éloignement du numérique. 
51% des 60 ans et plus se sont connectés 
à Internet au cours du dernier mois contre 79% 
pour l'ensemble des individus de 11 ans et plus, 
comme le note l’Observatoire des Usages Internet 
en 2013. D’après les dernières données de l’INSEE 
de juin 2013, le taux d’équipement culmine 
à 96 % pour les moins de 30 ans, reste supérieur 
à 85 % avant 60 ans, puis diminue à 62 % entre 
60 et 74 ans et chute à 23 % à partir de 75 ans. 

former le grand 
public aux outils 
et aux usages
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Pour les générations nées avant 1930, le taux 
d’internautes évolue peu et reste inférieur à 9 %. 

MAiS contrAirEMEnt AuX iDéES 
rEçuES, l’EXcluSion nuMériquE 
n’ESt pAS uniquEMEnt 
générAtionnEllE.

En effet, d’après une enquête de Emmaus Connect 
réalisée dans deux Missions Locales qui accueillent 
des jeunes de moins de 27 ans en insertion socio-
professionnelle, une partie des « Digital Natives » ne 
maitrise pas le numérique. A l'heure où de plus en 
plus de démarches, et particulièrement la recherche 
d’emploi, se passent sur la toile, il est difficile pour 
ces jeunes de s’y retrouver. La fracture sociale 
s’aggrave ainsi peu à peu. 

On note une évolution des approches passant 
d’une logique d’équipement et d’outils à un 
consensus fort autour des problématiques :

➡ d’acculturation au numérique, processus 
d’apprentissage et d’appropriation des compétences, 
outils et usages.

➡ de littératie définie par l’OCDE (Organisation 
de Coopération et de Développement Economiques) 
comme étant « l’aptitude à comprendre et à utiliser 
l’information écrite dans la vie courante, 
à la maison, au travail et dans la collectivité en vue 

d’atteindre des buts personnels et d'étendre 
ses connaissances et ses capacités. » 

cES nouvEllES probléMAtiquES 
rEflètEnt l’AggrAvAtion DE lA 
frActurE nuMériquE, lAiSSAnt 
pour coMptE DAnS notrE Société 
cEuX qui n’y SErAiEnt pAS 
ADAptéS, ou nE DiSpoSErAiEnt 
pAS DES cApAcitéS pour SE fAirE : 
événEMEntiEl, luDiquE, EnjEuX, 
fonctionnEMEntS…

Pour participer à cette acculturation numérique, 
la Ville de Bordeaux a mis en place un certain 
nombre d’évènements comme la Semaine Digitale 
(4ème édition en 2014). Placée depuis sa création 
sous le signe de l’innovation et du numérique pour 
tous, cet évènement est l’occasion de mobiliser et 
de valoriser acteurs et actions du digital bordelais. 
Elle se compose de manifestations tout public 
et d’évènements plus professionnels ou plus 
thématiques : seniors et digital, e-éducation dans 
les écoles, enseignement supérieur et créativité des 
étudiants, business et numérisation de l’économie 
classique, culture et arts numériques, lien social à 
l’heure d’Internet…
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Pour éviter les exclus 
du numérique de demain
La lutte contre la fracture numérique implique aussi 
une anticipation auprès des jeunes générations 
afin que les enfants d’aujourd’hui soient des 
adultes avertis et conscients. En dehors de l’impact 
sur la pédagogie et les méthodes d’apprentissage, 
intégrer le numérique au sein de l’école répond 
à cette acculturation nécessaire. 

fAirE EntrEr lE nuMériquE 
à l’écolE Au MoyEn D’équipEMEntS 
ESt un prEMiEr pAS vErS 
lA SEnSibiliSAtion rEcHErcHéE. 

Comme c’est déjà le cas dans certaines écoles, 
il peut s’agir de doter les enfants de tablettes 
dans l’intention de favoriser non seulement 
leur apprentissage grâce à l’enseignement 
des usages et l’identification des enjeux, 
mais aussi en introduisant sans être intrusif, 
le numérique dans les foyers. 

Des dispositifs existent et tendent à se déployer 
pour aborder le numérique, de façon ludique, 
comme un outil de création, de construction 
et de partage : apprentissage du code html comme 
on apprend l’alphabet et la lecture, manipulation 
de robots, création d’animations en ligne… 
Toutes ces actions permettent de sensibiliser 
les plus jeunes et de leur faire comprendre :
➡ que ce qui est accessible en ligne est le fruit 
de productions humaines, 
➡ que les applications à la mode ou les réseaux 
sociaux ne sont pas les seuls moyens d’utiliser 
le numérique, 
➡ qu’il y a une pluralité sans limite des façons 
de naviguer et de concevoir. 

L’objectif de cette approche est de recentrer 
l’internaute (ou l’internaute en herbe) au cœur 
des usages afin qu’il puisse ne pas les subir 
mais les identifier et les maitriser.
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Des ateliers d'initiation multimédia existent sur 
le réseau des bibliothèques. Trois animateurs 
sont chargés de les organiser et de les mener. 
Les contenus abordent essentiellement la culture 
numérique dans la vie quotidienne : créer une boîte 
mail, acheter du matériel, utiliser des sites de vente 
en ligne, les réseaux sociaux, etc. 

La demande est forte de la part du public 
qui n'hésite pas à circuler sur le réseau pour 
bénéficier des séances de conseil. L'objectif 
est pour ces trois prochaines années est de proposer 
un vrai programme commun sur tout le réseau, 
pour une meilleure visibilité car aujourd'hui 
chaque bibliothèque construit son programme 
sans coordination.

Ce sera également d'offrir un service égal sur 
l'ensemble des établissements du réseau, ce qui 
induit une montée en compétences des personnels 
et un changement de nos pratiques professionnelles.

Grâce au portail métropolitain des médiathèques, 
qui dispose d’un agenda spécifique aux ateliers 
multimédia, une politique cohérente va pouvoir 
se mettre en place sur l’agglomération bordelaise. 
Les usagers sont en effet très mobiles y compris sur 
différentes communes. La BM de Bordeaux propose 
de mettre en place et d’animer des rencontres 
régulières entre les animateurs afin de partager 
les informations et de construire une offre cohérente 
sur la métropole.

Bibliothèques
La Bibliothèque municipale de Bordeaux a été labélisée en 2015, par le Ministère 
de la Culture, Bibliothèque Numérique de Référence (BNR) à partir d'un projet  
sur trois ans pour continuer son développement en matière de numérique, selon 
quatre axes. Ces projets doivent affirmer la bibliothèque comme bibliothèque de 
référence dans la région Aquitaine dans les divers domaines du numérique. 

AXE ➀ MoDErniSAtion DES outilS inforMAtiquES

 ➡ Développement de la technologie RFID 
 ➡ Accroissement des accès Internet et ressources électroniques

AXE ➁ DévEloppEMEnt DES SErvicES En lignE

 ➡ Accroissement de la bibliothèque numérique patrimoniale 
 ➡ Création d'une visite virtuelle de la bibliothèque Mériadeck 
 ➡ Amélioration des services existants sur le portail documentaire 
 ➡ Projet d'une bibliothèque numérique à vocation métropolitaine

AXE ➂ DéploiEMEnt D'ESpAcES nuMériquES

 ➡ Installation de salons de lecture numérique 
 ➡ Harmonisation de l'offre sur le territoire 
 ➡ Valorisation du patrimoine écrit et graphique

AXE ➃ conSoliDAtion DE lA MéDiAtion nuMériquE 

 ➡ Développement des compétences du personnel 
 ➡ Programme d'ateliers d'initiation multimédia 
 ➡ Renforcement des liens entre numérique et action sociale

développement de la médiation numérique

Les 4 axes de développement
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Poursuivre  
le déploiement 
d’infrastructures 
numériques

De toute évidence, l’usage du numérique passe 
par l’accès et la possibilité de connecter un appareil 
(ordinateur, tablette, smartphone) à un réseau. 
À titre d’information, selon le dernier baromètre 
Sofinco de novembre 2014, le budget moyen 
annuel d’un foyer pour l’acquisition de matériel 
est de 380 euros et le montant moyen alloué 
tous les mois aux abonnements est de 77 euros. 
Ces montants constituent un frein évident pour 
les foyers peu aisés. 

Infrastructures et matériels 
A l’échelle de la Ville, la Mairie encourage 
depuis plusieurs années le développement 
des pratiques numériques. Dans le cadre 
de sa stratégie « Bordeaux Cité Digitale », 
elle s’attache à l’amélioration du cadre de vie 
des citoyens, à la transmission des savoirs, 
à la qualité de l’interaction avec la population, 
du lien social et du service de la municipalité ainsi 
qu'à sa performance organisationnelle. 

Cette politique s’illustre dans l’équipement 
des écoles élémentaires avec des outils 
numériques : 360 tableaux intéractifs 
dans les écoles, expérimentation des tablettes 
pédagogiques, programme TicEduc… accompagnent 
la transformation digitale de l’éducation 
et préparent l’école de demain.

unE étuDE DE l’AEc (AquitAinE 
EuropE coMMunicAtion) portAnt 
Sur lE bilAn DE l’opérAtion 
« un collégiEn, un orDinAtEur 
portAblE DAnS lES lAnDES » tEnD 
à prouvEr lE liEn DE cAuSE à EffEt 
EntrE l’équipEMEnt D’un jEunE 
Et  l’AMéliorAtion fortE DE l’uSAgE 
Du nuMériquE Au SEin Du foyEr. 

À titre d’exemple, 80 % des Landais vivant 
dans un foyer avec un collégien ont acheté 
au moins une fois un produit en ligne, contre 49 % 
des landais dans un foyer sans collégien.

En ce qui concerne l’équipement des foyers 
en matériel, avec souvent une double réponse, 
développement durable et solidarité, plusieurs 
associations se sont créées avec pour mission 
de collecter les matériels obsolètes auprès 
des entreprises ou des particuliers et, après 
reconditionnement, proposent du matériel recyclé 
prêt à l’emploi. Ce matériel peut être vendu à bas 
tarif ou offert aux associations ou directement 
aux personnes défavorisées. 
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Connexion dans l’espace 
public
La Ville a souhaité accompagner son plan 
de développement de services numériques 
en proposant au grand public, qu’il s’agisse 
de résidents, d’étudiants, d’actifs en situation 
de mobilité, de touristes et aux plus démunis, 
des points d’accès gratuits au wifi. En outre, 
dans certains établissements municipaux,  
un poste informatique connecté, est accessible 
en libre-service. 

l’objEctif DE lA villE 
ESt DE pourSuivrE lE DéploiEMEnt 
DE cEttE MiSE à DiSpoSition 
DE réSEAu, En étEnDAnt 
lA couvErturE Au-DElà DES quAiS, 
coMprEnAnt pluSiEurS liEuX Du 
cEntrE-villE ou DE lA péripHériE.

À la date de janvier 2014, 31 000 comptes 
utilisateurs étaient créés pour une utilisation 
gratuite de la connexion sur 100 « bornes wifi ».  
Cela représente près de 500 000 heures 
de connexion sur les 12 derniers mois. 

Les acteurs publics développent également 
des dispositifs pour accueillir le grand public 
et lui offrir la possibilité de se connecter 
et de se sensibiliser si besoin aux usages : 
Le Conseil départemental au sein des EPN 
(espaces publics numériques) partenaires, la Mairie 
de Bordeaux dans les bibliothèques, le Conseil 
régional en soutien à des tiers-lieux (réseau 
des tiers-lieux).

déploiement au sein 
de l’espace privé
Selon l’INSEE, près de 8 ménages sur 10 
ont un accès à Internet en France, en 2013. 

l’AMénAgEMEnt nuMériquE En 
connEXion à HAut Débit Sur notrE 
tErritoirE ESt un puiSSAnt fActEur 
D’AttrActivité Et D’équité DAnS 
lA villE, pour touS lES HAbitAntS 
coMME pour lES EntrEpriSES. 

Si la connexion à l’ADSL, via le réseau cuivre, 
est de qualité globalement satisfaisante dans 
la métropole bordelaise, ainsi que dans les zones 
rurales grâce au réseau d’initiative publique 
« Gironde numérique », il est déjà établi que l’avenir 
des connexions appartient à la fibre optique (débits 
plus importants, pérennité des réseaux, qualité 
de service…). Le déploiement de la fibre optique 
pour les particuliers (FttH – Fiber to the Home 
ou fibre à l’abonné) est en cours aussi bien sur 
Bordeaux que dans la métropole et devrait être 
achevé à l’horizon 2018 pour Bordeaux et 2020 
sur les communes de la Métropole.

Mais cette possibilité ne répond pas à tous 
les cas de fracture numérique. Fort de ce constat, 
plusieurs expérimentations ont été mises 
en place sur le territoire métropolitain, créant 
un lieu commun et dédié, directement au cœur 
des résidences de logements sociaux comme 
cela a été le cas de « Clic et déclic » aux Aubiers 
ou encore au projet Hestia à la résidence des 
pins de Mérignac. Les résultats ont permis de 
montrer le réel intérêt de ce type de dispositif, 
mêlant la sensibilisation aux usages du numérique 
et le renforcement du lien et des échanges entre 
les habitants. C’est dans cette logique consistant 
à aller à la rencontre des personnes non-connectées 
en apportant au cœur de leur lieu de vie les moyens 
de découvrir le numérique que d’autres initiatives, 
notamment portées par les associations d’hyper-
proximité, voient le jour.665
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Rendre accessible 
et compréhensible
Tous les dispositifs de sensibilisation, de formation, 
de prêt de matériel… n’ont de pertinence 
que s’ils sont connus par les publics cibles et 
rendus accessibles. Mais la profusion des acteurs 
rend la tâche peu aisée. Le numérique ne peut être 
le seul canal de communication utilisé sous peine 
de n'informer de ce phénomène que ceux qui ne 
sont pas déjà trop éloigné de cet outil..

Où trouver une formation au numérique ?  
À qui s’adresser ? Comment, en tant qu’organisateur,  
aller toucher les publics visés ? 

une démarche 
« gagnant  /  gagnant »
Les acteurs publics ou assimilés déploient 
leurs services en ligne sur Internet. Il en est 
de même pour la plupart des services du 
quotidien, les services bancaires étant toujours 
plus dématérialisés. En cela, rien d’anormal. Le 
numérique offre une valeur ajoutée en permettant 
l’accès aux services en dehors des heures 
d’ouverture physique. Le problème se pose lorsqu’un 
service en ligne vient remplacer un service dit 
« traditionnel ». Une partie non négligeable de la 
population, même équipée et connectée, peut se 
retrouver littéralement privée de ce service. C’est 
le cas pour les 20 % de la population française non 
connectés. 

c’ESt AuX ActEurS concErnéS 
DE fAirE En SortE quE lEurS 
publicS ou cliEntèlES nE SoiEnt 
pAS EXcluS Et AiEnt lES MoyEnS 
D’AccéDEr à cES nouvEAuX 
DiSpoSitifS En lignE.

Dans le cas contraire, et c’est notamment 
la difficulté pointée par le CCAS* et le PIMMS** de 
Bordeaux, les publics se retournent vers d’autres 
acteurs du territoire pour pallier cette difficulté. 
Cette alternative n’existe pas tout le temps 
et ces dispositifs excluants génèrent une précarité 
numérique. 

L’accessibilité
Dans le domaine numérique, ce que l’on entend 
sous les termes d’ergonomie et d’expérience 
utilisateur (ou expérience usager pour les services 
publics) concerne la capacité d’un contenu 
ou d’un service à être aisément compréhensible 
et utilisable par tous. 

Afin de permettre à tous les publics d'accéder et 
de comprendre les contenus et services en ligne, 
la Web Accessibility Initiative (WAI), du World 
Wide Web Consortium (W3C), a identifié des normes 
techniques à appliquer tout au long du cycle de vie 
d'un site web. 

Les causes de difficulté de compréhension 
ou d’accès sont multiples : situation géographique, 
appareil à partir duquel on se connecte, problèmes 
cognitifs, langue d’origine, génération…

l’intérêt DES norMES, DAnS lE cAS 
DE l’E-incluSion, ESt qu’EllES 
pErMEttEnt DE S’AppuyEr Sur 
DES MoyEnS, DES bonnES prAtiquES 
Et DES fAçonS DE fAirE qui 
fAcilitEnt l’uSAgE. 

Par exemple, si tous les boutons de validation 
de formulaire étaient identiques en couleur, forme 
et position dans la page, l’utilisateur ne risquerait 
pas de capituler ou de se tromper.

*CCAS : Centre Communal d'action sociale 
**PIMMS : Point d'Information et de Médiation Multi Services
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Savoir faire et faire savoir
Nous l’avons constaté, les dispositifs d’e-inclusion 
qui tentent donc de sensibiliser ou de former 
au numérique, existent. Mais comment identifier 
les publics concernés pour les y convier ? 
Encore une fois, les acteurs d’hyper-proximité 
sont les plus à même de le faire et de cerner 
les problématiques qu’il faut résoudre. 

unE DoublE probléMAtiquE 
SE DESSinE :

➡ cErtAinS publicS AurAiEnt bESoin 
DE bénéficiEr DE DiSpoSitifS  
D’E-incluSion, MAiS nE Sont pAS 
En rElAtion AvEc lES ASSociAtionS 
locAlES, voirE n’ont Aucun liEn 
AvEc un ActEur D’HypEr-proXiMité.

➡ unE bonnE pArtiE DES ActEurS 
D’un MêME tErritoirE 
nE connAiSSEnt pAS lEurS 
cHAMpS D’intErvEntionS 
rESpEctifS. ilS nE Sont Donc 
pAS cApAblES D’oriEntEr lEurS 
bénéficiAirES vErS DES SErvicES 
qu’ilS nE DélivrEnt pAS EuX-MêME. 

Les moyens de communication utilisés  
– sans doute pour des questions financières 
et de communication de masse – sont soit 
sur Internet, et par conséquent, peu lisibles 
pour les exclus, soit diffusés au sein de la structure 
du porteur de l’action mais sans forte visibilité. 

Nous avons donc d’une part des dispositifs  
d’e-inclusion, d’autre part des personnes 

exclues, mais le lien entre les deux ne se fait pas 
par manque ou par défaut de communication. 
Il en est de même pour que les acteurs d’hyper-
proximité, en relation directe avec les publics 
concernés, connaissent les dispositifs existants 
portés par des tiers. 

Si lES DiSpoSitifS Et lEurS 
portEurS étAiEnt rEnDuS viSiblES, 
Et Donc AccESSiblES, cElA 
pErMEttrAit SAnS Aucun DoutE 
DES collAborAtionS. 

Sinon, comment une association qui cherche 
à répondre à son public pourrait-elle aller 
solliciter tel ou tel acteur en renfort de ressources 
ou de compétences ? 

Il apparait vraiment pertinent et opportun 
que l’ensemble des acteurs se connaissent 
et sachent comment travailler ensemble 
pour créer des initiatives innovantes et efficientes, 
pour une meilleure Solidarité numérique.
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➌
Les associations sont en proximité 
avec les habitants. Elles irriguent 
tous les domaines de la vie. Elles ont donc 
des réponses aux problématiques, connaissent 
les besoins de leurs publics. Elles sont 
très souvent réactives pour aller trouver 
des solutions. L’avenir ne peut se construire sans 
elles. Nous, collectivités, devons préserver leur 
indépendence, et être un trait d’union entre elles, 
leurs publics et les autres acteurs du territoire. 

Nous avons créés des LABB (Lieux 
des Associations et des Bénévoles Bordelais) 
qui permettent d’accompagner, de donner 
les moyens logistiques et surtout un lieu 
où Bordelais et associations peuvent se croiser.

Plus d’informations www.bordeaux.fr ➡ pratique ➡ Vie 
Associative

pArolES D’éluE S Anne brezillon 
Adjointe au maire en charge de la vie associative

Le territoire métropolitain est riche 
d’initiatives, notamment sur les enjeux 
d’e-inclusion, de développement du lien 
social et de l’engagement citoyen. 

Les synergies d’acteurs 
qui émergent marquent un tournant 
dans les processus de création 
de dispositifs solidaires.

Mais les actions de Solidarité numérique 
et leurs porteurs ne sont pas ou peu 
identifiés, notamment par les publics 
qui ne sont pas directement dans 
leur champ d’intervention.

Le déficit d’information des dispositifs 
existants et le manque de visibilité 
sur les besoins des publics concernés 
freinent les synergies potentielles.

Ce diagnostic fait émerger 3 enjeux 
que nous avons interrogés lors 
de la phase prospective (ateliers 
créatifs) de ce Livre blanc dont l’objectif 
est d'amplifier la Solidarité numérique 
à Bordeaux  :

➀ Aller à la rencontre des publics
➁ former les médiateurs
➂ Stimuler les synergies

Ces réflexions sont issues d’un travail 
avec les acteurs de la Solidarité 
numérique.

Elles s’illustrent par des dispositifs 
existants (Pratiques observées, 
Ici et ailleurs), des idées émergentes 
(Idée à explorer) ou encore 
par des témoignages (Paroles d’Élu(e), 
Points de vue).

EnjEuX
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aller à la rencontre 
des publics
« Aller à la rencontre des publics » est une réponse 
à l’ambition d’une Solidarité numérique au plus 
près de tous les habitants et usagers du territoire. 
Ce changement de pratiques doit permettre 
le développement de nouvelles solutions  
co-construites avec tous les acteurs de la cité.

Les contours de cet enjeu
(Constat issu des ateliers animés avec les parties 
prenantes de la Solidarité numérique – cf annexe 
Méthodologie)

la solution numérique par la preuve

Les observations convergent vers un constat : 
le manque d’identification du numérique en tant 
qu’apporteur de solutions par les potentiels 
bénéficiaires. Il faut donc aller à leur rencontre 
pour leur démontrer la pertinence et la fiabilité 
de ces solutions.

Dans cette dynamique, la lecture des actions 
existantes fait émerger deux points forts 
structurants :
➡ la présence d’acteurs d’hyper-proximité, 
gage de compréhension, de réponse aux besoins 

et de suivi des publics concernés : des acteurs relais 
proches et en confiance avec les publics visés.

➡ l’identification d’un lieu (ou d’une structure) 
pour une action donnée. Ces lieux peuvent être 
fixes, mobiles ou éphémères mais ils doivent aller 
à la rencontre des publics concernés, sur leurs 
territoires.

vulnérabilité et éloignement du numérique

Le constat d’une corrélation entre vulnérabilité 
et éloignement du numérique est bien souvent 
avéré. Dans certains cas, le numérique peut devenir 
un vecteur de lien social en allant vers les publics 
et en leur proposant une solution adaptée. On créée 
alors une occasion de mise en lien et de partage 
qui nourrit une socialisation bénéfique.

Aborder le numérique avec des publics en rupture 
sociale ou en situation de vulnérabilité nécessite 
de trouver des angles d’attaque qui font écho et qui 
permettent de s’extraire du quotidien. Par exemple, 
l’appel à la créativité dans diverses formes 
d’expression est un levier auprès de ces publics.

pointS DE vuE S nadia laaziz, Directrice du point d'information  
et de Médiation Multi Services (piMMS) de bordeaux

Nous accompagnons de plus en plus de citoyens 
en situation de détresse face aux services publics 
usuels, bloqués par l'utilisation d'Internet. Notre 
vocation n'étant pas de former au numérique, 
nous pallions en faisant à leur place… En effet, 
nous n’avons pas les compétences nécessaires 
pour les former aux usages numériques. 
Face à la dématérialisation massive des 
demandes, nous nous retrouvons en difficulté pour 
accompagner ces publics « déconnectés » dans leur 
accès aux droits et aux services publics. Il s’agit 

bien souvent de personnes fragiles, vulnérables ou 
en situation de précarité qui subissent une double 
peine du fait de leur incapacité à utiliser Internet 
pour leurs démarches quotidiennes. Il s’agit 
très clairement pour nous d’un facteur qui aggrave 
les inégalités.

Les actions de Solidarité numérique doivent 
aller à la rencontre de publics pour les mobiliser 
et leur délivrer des fondamentaux adaptés 
à leurs besoins.
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pointS DE vuE  
S jean luc benguigui 
Directeur général de l'Association 
des centres d’Animation de 
quartiers de bordeaux (AcAqb) 

Onze centres d’animation jalonnent 
les quartiers de la ville. Ils ont accueilli plus 
de 20 000 personnes en 2014. Leur cœur 
de public concerne les jeunes de 13 à 25 ans. 
Leur champ d’intervention recouvre plusieurs 
missions qui peuvent aller jusqu'à l’agrément 
« Centre social » pour 9 d’entre eux. 
Historiquement, ils étaient dotés d’un espace 
culturel multimédia (labélisation 1997) 
dans un format d’expérimentation qui 
aujourd’hui recouvre des formes nouvelles 
en phase avec l’évolution sociétale. 
Deux centres d’animation ont un espace 
numérique proactif proposant la mise 
en situation d’usages, autour d‘un animateur 
dédié, avec un parti pris : développer la 
créativité des jeunes. Le Centre de St 
Pierre est le principal pôle ressource. Doté 
d’un équipement multimédia, il développe 
des expériences diverses (web radio, 
travail de l’image, de la vidéo, du son, 
création de sites, …) qui vont à la rencontre 
des publics, jusque dans les écoles 
du quartier pour sensibiliser les très jeunes 
aux usages numériques. 

Le centre de St Michel fonctionne 
sur un principe d’échanges avec les autres 
acteurs du territoire (cf interview 
de Bouchra Telsaoui)

D’autres projets émergent dans le 
sens de cet enjeu « aller à la rencontre 
des publics », avec notamment une mallette 
pédagogique qui permet une intervention 
dans tous les quartiers.

Les nouveaux centres qui ouvrent 
aujourd’hui, ainsi que ceux déjà existants, 
mettent à disposition un équipement 
en postes informatiques ainsi qu’une 
connexion à Internet. Les utilisations sont 
encadrées par les animateurs sur un principe 
d’autonomie doublé d’un dispositif 
de prévention adapté, notamment 
aux pratiques des réseaux sociaux. 
www.centres-animation-quartiers-bordeaux.eu / 

prAtiquES obSErvéES, 
ici Et AillEurS

lES HiStoirES 
Sur tAblEttES

Acteur : ADAV 33

cible : Gens du voyage / enseignants

Action : Accompagnement des Gens du 
Voyage sur leurs lieux de vie et à l’école : 
champ social, entreprenariat, éducation… 
& Gestion des aires d'accueil

Eléments spécifiques : Les outils et les 
démarches sont adaptés à leurs publics.

t.A.p.A.j

Acteurs : CEID  / SNCF, Auchan, Espaces 
verts de la Mairie de Bordeaux, Orange, 
Orange Solidarité, ERDF, Vinci

cible : Jeunes en situation de précarité de 
18 à 25 ans

Descriptif de l'action : Dispositif 
de revalorisation sociale par la réinsertion 
professionnelle. Les jeunes sont payés 
pour des missions (travail à la journée) 
et bénéficient d’un éveil au numérique, 
accompagnement  
à la création de blogs

Eléments spécifiques : 35 jeunes ont 
participé au dispositif. Plus de la moitié ont 
décroché une embauche ou CDD
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amorçage de solutions 
et d’idées
Nous l’avons dit, il apparait essentiel 
d’aller à la rencontre de tous les citoyens 
afin de développer une culture du numérique (outils 
et usages) comme solution efficace pour répondre 
aux besoins fondamentaux.

« Hacker » les lieux

Un point de vue convergent dans les différents 
ateliers de créativité pointe la nécessité d’investir 
des lieux de fréquentation usuelle des citoyens. 

Aller à la rencontrer des citoyens dans les lieux 
qu’ils fréquentent au quotidien (boulangerie, 
laverie, épicerie solidaire, etc.) offre une alternative 
innovante aux dispositifs existants et une véritable 
opportunité pour rencontrer ces publics.

On capitalise ainsi sur la possibilité de donner 
à chacun l’opportunité d’apporter sa contribution 
et de se révéler dans l’action. En effet, l’entraide 
peut se déclencher et ouvrir à des initiatives. 
On trace alors une forme de lien social 
ou de réassurance avec les pairs.

Bien entendu, cet enjeu se croise avec celui 
de « former les médiateurs » afin d’assurer des relais 
structurés sur le terrain pour transmettre 
des fondamentaux.

Intervenir dans ces lieux de vie de « tous les jours » 
plutôt que dans un cadre dédié offre une liberté 
d’actions propice à l’amorçage du processus 
d’acculturation numérique. C’est un premier pas 
avant de poursuivre dans un cadre d’intervention 
plus complet.

il S’AgirA Donc D’invEStir 
ou DE créEr DE nouvEAuX liEuX, 
pHySiquES ou virtuElS, pour 
nE pAS SAnctuAriSEr lE nuMériquE 
Et fAvoriSEr Son AppropriAtion.

les facteurs clés de succès au sein d’une équipe projet

➡ Être en prise avec la réalité territoriale
➡ S’appuyer sur des ressources humaines disponibles
➡  Disposer des moyens (humains, technologiques, partenariaux, financier...)  

de construction et de déploiement
➡ Conjuguer liberté d’initiative et méthodologie de travail

les cadres de besoins principalement repérés lors des ateliers

➡ accès au droit 
➡ e-administration
➡ recherche d’emploi et ré-insertion
➡ désacralisation du numérique
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iDéES à EXplorEr

liEuX ouvErtS connEctéS

Des lieux ouverts connectés, sur les quais 
ou près des stations de tram, en extérieur, 
libres, pourraient être équipés d'une 
table, de chaises, d'une connexion WIFI 
et de prises. Des animations d'e-inclusion 
y auraient alors toute leur place. 

Acteur : Collectivités et organismes 
publics

public concerné : Grand public - 
bénéficiaires

créEr DES pôlES 
D'AniMAtion

Les supports et médias de masses qui 
existent pourraient être utilisés pour 
sensibiliser et former ; sur le modèle 
du Pôle d'échange de la Buttinière à 
Cenon ou sur celui d'un hall de gare, on 
trouverait près de stations de tram (type 
Quinconces) des services de proximité, 
des commerces, des animations d'e-
inclusion, des aides sociales… pour aller 
vers les usagers et répondre à des publics 
en attente, en utilisant les supports 
publics.

Acteurs : Keolis, acteurs associatifs

public concerné : Grand public - exclus 
du numérique

prAtiquES obSErvéES, 
ici Et AillEurS

lES pApi’S à brESt

L’accès aux outils du numérique 
ne va pas de soi pour beaucoup 
de personnes déjà isolées, en précarité 
ou éloignées des écrans numériques. 
Le multimédia, outil valorisant 
de communication peut être un facteur 
de lien social et de reconquête de 
l’estime de soi. D’où le réseau de plus 
d'une centaine de Papi’s, Points d’Accès 
Public à Internet, au plus près des 
habitants dans les lieux ordinaires 
qu’ils fréquentent et accompagnés 
par les acteurs du service public 
et de la vie locale. Mettre l’accès 
public dans les bibliothèques, 
mairies de quartier, équipements 
socioculturels, associations, permet 
une diffusion des outils numériques 
dans la cité, c’est mêler dans 
une démarche : l’accès facilité 
aux services publics, l’accompagnement 
des personnes, l’appropriation des 
outils par les habitants et les acteurs 
associatifs et favoriser l’émergence de 
projets d’usage.

➡ www.brest.fr / developpement-
rayonnement / le-numérique-a-
brest / les-papis.html
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Améliorer l’accès au droit

Afin d’apporter une réponse globale 
à la hauteur des attentes des bénéficiaires 
et dans une perspective de facilitation d’accès 
à l’information, l’idée de mutualiser les données 
des différents prestataires pour en donner 
un accès direct aux bénéficiaires (et non plus 
à l’organisme intermédiaire) a émergé.

Cette vision prospective relève à la fois 
d’une ambition d’un numérique au service 
du social et d’un système d’aides rationalisées 
pour les ayants-droits.

iDéES à EXplorEr

bornE D'AccèS Au Droit

Chez le boulanger, à la pharmacie… Installer des 
bornes d'accès très simples et ergonomiques 
permettrait d'apporter une premère réponse 
aux bénéficiaires en les orientant vers l'aide 
sociale qui les concerne.

Acteurs : Les organismes gérant les droits 

public concerné : Grand public - bénéficiaires

pointS DE vuE 
S Marion vilaca 
chef de projet chez Emmaüs 
connect

Fort de son expérience pluri-
territoriale de déploiement 
de solutions innovantes pour 
une plus grande Solidarité 
numérique, Emmaüs Connect 
a élaboré un catalogue 
de formations pour permettre 
aux animateurs sociaux 
de se former et de former 
leurs publics aux fondamentaux. 
Trois modules existent aujourd’hui : 
le téléphone, l’e-administration 
et l’initiation informatique enrichis 
de boites à outils sur des thèmes 
plus simples (utilisation 
d’une souris…). Ce programme 
à la carte répond au double enjeu 
de la formation des médiateurs 
et de la dynamique vers les publics 
pour amorcer une meilleure 
appréhension du numérique 
dans les territoires.

http://connexions-solidaires.fr/2015/06/
lancement-des-formations-a-destination-
des-acteurs-sociaux/
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former 
les médiateurs

Former les médiateurs aux fondamentaux 
du numérique est une réponse à l’ambition 
d’une Solidarité numérique connectée aux habitants 
et à leurs besoins. Elle sous-tend de développer 
de nouveaux services de formation numérique 
adaptée aux acteurs de la Cité en réponse 
aux besoins exprimés lors des rencontres en ateliers 
de fabrication du Livre blanc.

Les contours de cet enjeu
(Constat issu des ateliers animés avec les parties 
prenantes de la Solidarité numérique – cf annexe 
Méthodologie) 

Les actions de Solidarité numérique doivent 
s’appuyer quasi systématiquement sur un acteur 
d’hyper-proximité, au risque sinon de proposer 
un dispositif stérile. 

Tous ces acteurs doivent pouvoir acquérir 
les compétences en termes d’outils et d’usages 
numériques pour pouvoir les transmettre à leur 
tour et démultiplier ainsi la force formative.

identifier les besoins

Les services sociaux et les associations locales, 
qu’elles soient caritatives, d’animation ou de lien 
social, sont les plus à même d’identifier les réels 
besoins des publics, particulièrement des plus 
démunis.

On a pu observer que les associations locales, 
en relation directe avec le public, sont 
régulièrement amenées à sensibiliser, expliquer, 
voire former les plus éloignés du numérique 
en complément de leur cadre d’intervention originel. 

Ces acteurs d’hyper proximité doivent donc porter 
les actions de Solidarité numérique pour s’assurer 
d’être au plus près des besoins.

prAtiquES obSErvéES, 
ici Et AillEurS

clic Et Déclic

Acteur : Mairie de Bordeaux - Atelier 
informatique

cible : 100 familles des Aubiers exclues du 
numérique

Action : Equipement des foyers défavorisés 
en matériel, formation et accompagnement 
dans les apprentissages : Mise à disposition, à 
titre gratuit, d’un PC avec connexion Internet 
durant 1 an. Assistance et maintenance du 
matériel mis à disposition.

Eléments spécifiques : 
Cette opération a permis de : 
• Créer des échanges et des rencontres 
via l’apprentissage, 
• Donner de la lisibilité à la politique 
numérique de la ville, 
• Valoriser l’action des acteurs sociaux 
de proximité, 
• Donner une citoyenneté numérique 
à des personnes peu familières des TIC 
• Devenir un point de dialogue 
intergénérationnel
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pointS DE vuE  
S boucHrA tAlSoui 
Directrice du centre d’Animation 
de quartier de Saint Michel

Le centre d’animation Saint-Michel se situe au cœur 
d’un quartier qui, historiquement, a toujours été un lieu 
d’accueil pour toutes les populations. Des origines 
diverses s’y côtoient, tous les milieux y sont représentés.

Parmi d’autres structures de proximité, le centre 
d’animation est bien repéré comme lieu d’accueil, 
de rencontres, d’écoute et d’émergence de projets 
à caractère social, culturel ou tout simplement 
de loisirs ou festifs. Il est aussi identifié comme 
relais des institutions, comme un espace d’échanges 
et de réflexion ouvert au débat.

Lieu d’animation pour tous les publics et tous les âges, 
il favorise une participation citoyenne à la mesure 
de chacun.

Le diagnostic partagé territorial réalisé en 2012 
a pointé la nécessité d’une plateforme numérique 
pour augmenter le mode d’entraide qui caractérise 
le quartier. Le Réseau Parents, lieu d’échanges de 
bons plans sur toutes les thématiques, a été le point 
de départ de l’idée de créer un réseau sur le modèle 
du « Bon Coin » basé sur la gratuité et la non réciprocité. 
En 2014, accompagnés par un animateur, les bénévoles 
de l'ACAQB (Association des Centres d'Animation de 
Quartier de Bordeaux) ont co-construit cette plateforme. 
Cette initiative a été aussi une occasion de désacraliser 
le numérique et de travailler sur une optimisation 
des accès. Le projet s’inscrit dans la dynamique 
de laboratoire social et culturel qui questionne les modes 
d’implication des habitants dans des réflexions-actions.

La plateforme intègre également un agenda 
des événements. Elle permet ainsi aux associations 
organisatrices d’augmenter leur visibilité en partageant 
leurs initiatives avec plus d’habitants.

Aujourd’hui le Centre d'Animation de Quartier de 
Saint Michel réfléchit au mode d’accompagnement du 
déploiement effectif de la plateforme, notamment en 
termes de ressources humaines.

In fine, l’idée est de polleniser tous les Ccentres de 
l'ACAQB pour qu’ils se dotent d’une plateforme numérique 
et offrent aux habitants de nouvelles opportunités 
d’entraide, une information partagée…
http://reseausaintmichel.acaqb.net/index.php/la-quartier-vu-par-
habitants/181-habitants/332-films-catalogue-tetes-a-clap

prAtiquES obSErvéES, 
ici Et AillEurS

fobAgrA

Une association à but non lucratif, 
reconnue comme ILDE (Initiative 
Locale de Développement de l'Emploi), 
engagée dans la lutte contre le « fossé 
numérique », a vu le jour dans les 
années 90. 

Sa mission est de former les publics 
et les associations, de prêter des salles 
informatiques ou encore de gérer 
des Espaces Publics Numériques. 
Des associations membres (notamment 
les missions locales) la sollicitent 
pour se faire accompagner dans leur 
démarche d'inclusion numérique.

➡ www.fobagra.net
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construire avec les médiateurs

Les travaux conduits dans le cadre de l’élaboration 
de ce Livre blanc ont permis d’observer 
une diversité des publics cibles (parties prenantes) 
et donc des attentes avec des niveaux de savoir-
faire numérique différents ainsi qu’une capacité 
à apprendre et à transmettre disparate.

La principale difficulté que les associations 
rencontrent est due au manque de compétences 
de leurs collaborateurs dans la formation 
au numérique. Nombreuses sont celles 
qui expriment cette difficulté et l’annoncent comme 
un frein fort à leur intervention. 

Nous avons donc d’une part des personnes exclues 
du numérique, qu’il faut identifier et amener vers 
ces nouveaux usages. D’autre part, nous avons 
des acteurs d’hyper-proximité, amenés à devoir 
accompagner leurs interlocuteurs vers le numérique, 
sans pour autant avoir les « bonnes » compétences.

Nous avons observé des initiatives de formation 
de médiateurs qui sont soit professionnalisantes, 
soit à destination de publics bénévoles intervenant 
dans les associations.

lES principAlES AttEntES 
obSErvéES lorS DES AtEliErS 
Et lES ActEurS Du tErritoirE : 
➡ rEcHErcHE D’EMploi 
➡ AccèS Au Droit 
➡ DynAMiquE D’inSErtion 
➡ créAtion DE liEn SociAl

Elles couvrent le spectre du double enjeu de l’accès 
au numérique et de la désacralisation pour subvenir 
aux besoins fondamentaux tels que la citoyenneté, 
l’inclusion sociale par le travail, la participation 
à la vie de la cité, contributeurs du « bien vivre 
ensemble ».

prAtiquES obSErvéES, 
ici Et AillEurS

tAblEttES 
pour pErSonnES AgéES

Acteur : Association Petits Frères 
des Pauvres

cible : Personnes âgées

Action : Crée du lien social en allant 
vers les publics et en les formant 
au numérique

Eléments spécifiques : Ce dispositif 
lutte contre la solitude des personnes 
âgées.

forMAtion bp jEpS tic

Acteur : Ministère  
de la jeunesse et des sports

cible : Les jeunes ayant une expérience 
dans l'animation et une connaissance 
en multimédia. Demandeurs d'emploi, 
salariés (CIF)

Action : Brevet Professionnel de niveau 
4  /  Diplôme d'Etat géré par le ministère. 
Forme des animateurs travaillant dans les 
BIJ, PIJou encore ECM, cyberbase, points 
Cyb, point d'accès associatif. Conseil 
et accompagne des collectivités locales.

Eléments spécifiques : 80% des formés 
ont trouvé du travail en sortant.
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Les profils des médiateurs interrogés

La réussite tient alors dans le fait de s’appuyer 
sur ces clés, qu’elles soient internes ou externes. 

Les principaux médiateurs repérés 
➡ réseaux constitués 
➡ travailleurs sociaux 
➡ agents d’animation 
➡ associations en lien avec les bénéficiaires 
➡ agents municipaux

Une des particularités du territoire bordelais 
est la richesse de son tissu associatif. Ce maillage 
représente de véritables opportunités : 
➡  une relation de proximité et de confiance établie, 

socle d’un mode d’échanges ouverts,
➡  la diffusion des fondamentaux du numérique 

au plus grand nombre, au plus près de leur lieu 
de vie.

29 %

Travailleurs 
sociaux

25 %

Administrations 
(Pôle Emploi, 
CCAS, CAF…)

34 %

Associations 
intervenantes 
dans le champ 

du social

12 %

Bénévoles

les facteurs clés de succès de la formation

➡ Créer des programmes de formation adaptés aux besoins
➡ Concevoir la formation avec une pédagogie participative, ludique et évolutive 
➡ Vérifier l’efficacité des dispositifs d’apprentissage
➡  Veiller à une mise à jour permanente des modules de formation en fonction des évolutions 

des usages du numérique et des besoins des publics éloignés.678
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amorçage de solutions 
et d’idées
former pour transmettre

Face à ce constat, une réponse se dessine : 
la conception d’une offre large pour susciter cette 
vocation de « médiateurs du numérique » avec 
un effet de gradation nécessaire pour rendre l’offre 
exhaustive. Peut-être cela induit-il une mutation 
de fonctions actuelles et l’émergence de nouveaux 
métiers.

Former des médiateurs du numérique capables 
de transmettre un « bagage numérique pratique 
et adapté à leur public » constitue ainsi une étape 
incontournable pour répondre à la problématique.

La richesse du tissu associatif bordelais représente 
de véritables opportunités :
➡ une relation de proximité et de confiance déjà 
établie, socle d’un mode d’échanges ouverts, 
➡ la diffusion des fondamentaux du numérique 
au plus grand nombre, au plus près de leur lieu 
de vie.

iDéES à EXplorEr

pASSEport

Créer un passeport de « citoyen » et / ou 
d'« acteur de la Solidarité numérique » 
validerait les compétences formatives  
et les actions de solidarité.

Acteur : Collectivité ou acteur associatif

public concerné : Citoyens

l'intErnAutE public

Sur le modèle du « Guide composteur », créer 
un réseau de voisins référents et créer ainsi 
une chaîne. Ces référents sont formés au 
numérique par la collectivité et sont en 
charge alors de répondre aux questions 
de leurs voisins. Ils favorisent aussi le 
lien social, valorisent, créent des relations 
intergénérationnelles…

Acteurs : Par la collectivité avec les citoyens 

public concerné : habitants

les cadres de besoins principalement repérés lors des ateliers

➡ Communication sur les offres existantes
➡ Sensibilisation au numérique (pré-formation)
➡ Co-construction des dispositifs et des contenus avec les médiateurs
➡ Diversité de formations pour répondre à un maximum de besoins
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Pour créer de la valeur ajoutée et inventer 
les solutions d’une Solidarité numérique plus 
efficiente, il est nécessaire de stimuler les synergies. 
Cet enjeu se fonde sur une meilleure identification 
des acteurs et des dispositifs existants afin de créer 
les conditions d’échanges : rencontres improbables, 
réponses différentes, sérendipité4, expérimentation… 
facilitant l'innovation.

Les contours de cet enjeu
(Constat issu des ateliers animés avec les parties 
prenantes de la Solidarité numérique – cf annexe 
Méthodologie) 

Les rencontres entre professionnels 
pluridisciplinaires (acteurs de l’aide sociale, 
« experts » du numérique, intervenants contre 
les précarités…) favorisent les échanges créatifs, 
un partage des connaissances des publics 
et de leurs problématiques et l’émergence 
de solutions éclairées pour y répondre.

travailler en synergie

Le territoire métropolitain bordelais est riche 
d’initiatives, notamment sur les enjeux  
d’e-inclusion, de développement du lien social 
et d’engagement citoyen. Bien que des situations 
de collaborations croisées soient observées, 
elles restent insuffisantes.

Stimuler 
les synergies

4. La sérendipité est le fait de trouver quelque chose qu’on ne cherchait pas (cf. recherche scientifique). De l’anglais 
Sérendipity, adopté en France dès 1980.

iDéES à EXplorEr

AMbASSADEurS 
collégiEnS & cM2

Les jeunes équipés grâce aux collectivités 
pourraient aller confier leurs tablettes à 
des associations d'action sociale ou des 
maisons de retraite. Dans le cadre d'un projet 
pédagogique, ces collégiens auraient pour 
rôle également de sensibiliser ces publics à 
l'utilisation de ces appareils et aux usages qui 
en découlent.

Acteur : Collégiens et CM2 
avec leurs enseignants et les collectivités

public concerné : les personnes âgées 
ou  ublics empéchés
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Pour répondre avec plus d’efficacité aux besoins 
des  publics autour de la sensibilisation et de 
l’utilisation des outils numériques, il est nécessaire 
de pouvoir conjuguer 3 pré-requis :
➡ la connaissance des publics et de leurs besoins
➡ l’expertise métier pour créer des dispositifs 
numériques (expertise informatique, expertise 
sociale…)
➡ les ressources humaines et financières 
nécessaires au déploiement des dits dispositifs

Or, il est assez rare actuellement de les retrouver 
conjugués au sein d’une même entité.

En effet, la plupart des associations connaissent 
parfaitement leurs bénéficiaires et peuvent ainsi 
identifier leurs besoins, mais elles n’ont pas 
d’expertise numérique et disposent rarement 
des ressources humaines et financières adaptées 
à des actions de Solidarité numérique d’envergure.

Notons que de nombreuses associations tentent 
de répondre aux problématiques de l’exclusion 
par le numérique, démontrant ainsi une réalité 
à laquelle elles sont confrontées sans pouvoir 
apporter les solutions adéquates.

lA conjugAiSon DE coMpétEncES, 
DE rESSourcES Et DE proXiMité 
ESt Donc unE DES cléS 
DE lA réuSSitE D’un DiSpoSitif 
EfficAcE Et pérEnnE.

prAtiquES obSErvéES, 
ici Et AillEurS

nuMéclic

Acteurs : Diaconat, Orange, 10h11

cible : Grands précaires, personnes 
en insertion

Action :  
• Cours d'informatique avec initiation sous 
la forme d'ateliers collectifs de 10 personnes 
environ (2  / semaine)  
• Création d'un site Internet  
➡ www.numeclic.fr

Eléments spécifiques : 
Les principales valeurs ajoutées 
de ce dispositif ont été :  
• la stimulation de l’estime de soi  
• le développement du lien social  
• l’appréhension de la citoyenneté  
• les échanges entre résidents

Au royAuME-uni, unE 
StrAtégiE tripArtitE

Depuis 2013, le fonds national Digital Deal 
Challenge Fund permet de financer des 
programmes d'e-inclusion en logement social. 
Ce projet a réuni 26 bailleurs et associations 
et 12 opérateurs. C'est la mobilisation de 
tous les acteurs qui va permettre de réaliser 
des actions ambitieuses et innovantes.
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Mêler les acteurs de la cité

Le portage des actions est très disparate 
d’un dispositif à un autre. On constate un 
portage souvent en duo, institutionnel / privé, 
association / privé ou encore 
institutionnel / association mais rarement par les 
trois typologies d’acteurs (institution, entreprise, 
association) en même temps.

Aucune action de Solidarité numérique n’est 
portée uniquement par une entreprise privée. 
Les actions qui permettent de développer le lien 
social sont initiées et portées par des associations 
de proximité. Les collectivités arrivent alors en tant 
que soutien, surtout financier.

AprèS lA pHASE D’AMorçAgE, 
lES ActionS DéployéES DoivEnt 
SE StructurEr pour SE DévEloppEr 
Et pErDurEr. 

On remarque que celles qui ne bénéficient 
pas de soutien d’une entreprise privée 
ou d’une association de proximité (et non 
thématique) rencontrent plus souvent 
des difficultés dans cette deuxième phase. En effet, 
les difficultés de structuration et de financement 
du  dispositif ne sont alors pas résolues.

De la même façon, lorsqu’une action est mise 
en place par un acteur associatif thématique, 
il arrive que cette phase de développement 
soit freinée par l’absence d’un acteur  
d’hyper-proximité qui viendrait en relais.

Lors des ateliers « état des lieux » du Livre blanc 
qui ont permis une identification (non exhaustive) 
des pratiques, il est apparu que les acteurs 
ne connaissent pas ou peu les autres actions 
existantes, qu’il n’y a pas de transmission,  
ni de partage d’expériences entre les acteurs.

prAtiquES obSErvéES, 
ici Et AillEurS

intErnEt DAnS lES iMMEublES

Acteurs : Aquitanis et Numéricable

cible : Locataires de ce bailleur

Action : Connecter tous les foyers à  Internet 
en mettant à disposition un accompagnement 
et un lieu d'échanges (local commun). 

SolicAMp

Acteurs : Les bruits de la rue, Aquinum, 
Fondation Orange

cible : Une soixantaine d'acteurs 
du numérique et du milieu associatif 

Action : Groupe de réflexion sur l'apport du 
numérique dans les actions de solidarité : 
organisation d'ateliers de discussion autour 
des thèmes de Solidarité numérique (depuis 
2013)

Eléments spécifiques : Plusieurs pistes 
de réflexion et d'actions concrètes ont 
été menées, notamment la création d‘un 
site web de type portail pour mutualiser 
les besoins et les compétences entre les 130 
associations caritatives du territoire bordelais 
et une opération de financement participatif 
(Crowdfunding) pour l’acquisition d’un camion 
de collecte pour la Banque Alimentaire.
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Parmi l’ensemble des initiatives repérées, nombre 
d’entre elles ne sont pas connues en dehors  
de leur public très ciblé et / ou territorialisé. 
En outre, elles ne bénéficient pas d’une lisibilité 
claire parmi les autres dispositifs. Fonctionnant 
par opportunité, elles s’adressent ainsi aux publics 
déjà conquis, souvent par d’autres missions et 
actions. En effet, on note un nombre important 
d’associations sociales et de proximité qui, 
pour répondre directement aux attentes de leurs 
publics, proposent des dispositifs apparentés 
à de l’e-inclusion malgré leur faible compétence 
en médiation ou formation numérique.

lA propoSition DE pArtAgE 
D’unE réflEXion, D’unE Solution 
coMMunE SEMblE EfficiEntE. 
cEttE  co-réflEXion fonDéE 
Sur lA DivErSité DE pointS DE 
vuE Et unE plurAlité DES SAvoir-
fAirE, pErMEt SouvEnt D’AllEr 
Au-DElà DES liMitES HAbituEllES 
DE lA réflEXion Et D’Agir 
AutrEMEnt. 

Ce constat amène à la nécessaire prise 
de conscience par :
➡  les acteurs associatifs, des enjeux du numérique 

et de l’e-inclusion 
➡  les entreprises et les professionnels, 

de leur responsabilité sociétale 

Les rencontres interdisciplinaires entre 
professionnels favorisent les collaborations. 
C’est aujourd’hui par ces rencontres presque 
opportunes, que des synergies se sont mises 
en place. 

Connaître les différentes forces vives 
de son territoire et aller à leur rencontre est le point 
de départ d’échanges et de réflexions prolifiques 
qui aboutissent à des actions efficaces de solidarité. 
Vient ensuite la nécessité de faire savoir l’existence 
de ces actions.

iDéES à EXplorEr

AniMEr lA coMMunAuté 
DE lA SoliDArité nuMériquE

L'animation de la communauté de la  Solidarité 
numérique nécessite au préalable 
l'identification des acteurs. Une des actions 
pourrait être l'organisation de Speed Meeting 
pour mettre en relation besoins et offres 
à partir des propositions du Livre blanc 
(en évitant le portage par une collectivité 
publique) ou encore le lancement d'un Wiki de 
la Solidarité numérique.

Acteurs : La communauté d'intérêt autour 
de la Solidarité numérique et les personnes 
mobilisées par ce Livre blanc
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4. La sérendipité est le fait de trouver quelque chose que l'on ne cherchait pas (cf. recherche scientifique). 
De l’anglais Sérendipity, adopté en France dès 1980.

iDéES à EXplorEr

cArtogrApHiE Du tErritoirE

Le travail inter-services pour recenser les 
initiatives, le matériel et les localisations, 
permettrait d'avoir une vision globale de l'offre 
de Solidarité numérique à l'échelle du territoire. 
La connaissance de l'offre à tous les agents 
des collectivités et aux associations est 
considérée comme nécessaire, tout comme la 
diffusion large avec des représentations simples 
(picto).

En créant une cartographie des dispositifs, des 
acteurs et des lieux, les partages de bonnes 
pratiques et la mutualisation de matériels 
seraient favorisés. Un accompagnement 
par une charte d'utilisation serait un plus. 
Cela permettrait aussi de valoriser les « petites » 
compétences de tous pour inciter au partage et 
aux échanges entre pairs.

Acteur : Collectivités

public concerné : Tous

amorçage de solutions 
et d’idées
Se (re)connaître pour collaborer : l’intérêt 
d’une cartographie

Pour optimiser les possibilités de rencontres, 
d’échanges et in fine faire naitre des collaborations 
et des synergies entre les acteurs au service 
de la Solidarité numérique, il faut pouvoir identifier 
les parties prenantes et les dispositifs existants.

Pour palier cette difficulté, une cartographie 
des acteurs, des lieux et des dispositifs permettrait 
de les situer et de savoir : 
➡  vers qui se tourner pour solliciter 

des compétences, 
➡  identifier une réponse existante et orienter 

son public vers elle, 
➡  analyser les expériences existantes pour 

en concevoir de nouvelles, encore plus efficaces

La collaboration pourrait être alors stimulée : 
partage de bonnes pratiques, mutualisation 
de matériels, d’informations ou encore de savoir-
faire au bénéfice de l’efficience des dispositifs. 
En outre, les pouvoirs publics auraient ainsi 
une meilleure évaluation des carences pour orienter 
leurs soutiens et efforts et ainsi être garants 
d’un équilibre territorial. 

La cartographie répond aussi à l’enjeu essentiel 
de communication pour créer un effet de réseau. 
Elle apporte de la visibilité aux actions pour 
favoriser l’accès au(x) public(s). Elle permet 
d’identifier les porteurs pour stimuler les synergies. 
En creux, un acteur d’hyper-proximité pourrait 
pointer les besoins non pourvus sur son territoire 
d’intervention, afin que d’autres se saisissent 
de l’information et créent de nouvelles initiatives.

L’idée est de mêler les thématiques, les modèles, 
les acteurs pour sortir des silos et construire 
de manière plus transversale afin de nourrir 
une innovation sociale bénéfique.
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Mobiliser de nouveaux acteurs

Pour élargir la communauté de la Solidarité 
numérique et inventer des solutions innovantes, 
il est aussi nécessaire de rallier de nouveaux 
acteurs, notamment du secteur privé.

Plusieurs témoignages des participants au Livre 
blanc pointent le manque d’information et donc 
de mobilisation des entreprises autour de ce sujet. 
La sollicitation, via le mécénat de compétences 
pour les entreprises du secteur numérique 
par exemple, parait une voie intéressante 
pour contribuer aux dispositifs de formation 
et de transmission de connaissances.

Ces scénarios collaboratifs peuvent aussi porter 
sur des mutualisations fonctionnelles entre acteurs 
des réseaux afin de gagner en opérabilité. En effet, 
la mise en commun de méthodes ou ressources 
pour fluidifier le fonctionnement des structures 
leur permettrait de mieux se consacrer à leur cœur 
de mission.

créer un cadre de rencontre

Il parait nécessaire d’identifier un lieu où cette 
communauté autour de la Solidarité numérique 
pourrait se retrouver et développer ses échanges. 

Ce lieu doit apporter un cadre de confiance 
pour favoriser les interactions, stimuler  
la co-création d’actions de Solidarité numérique 
et créer de l’innovation sociale. Le LivingLab 
qui « regroupe des acteurs publics, privés, 
des entreprises, des associations, des acteurs 
individuels, dans l’objectif de tester grandeur 
nature  des services, des outils ou des usages 
nouveaux. » (définition Wikipédia) parait 
une solution adaptée.

Le numérique offre aussi la possibilité de 
créer un espace virtuel. Le wiki, par exemple, 
un site web dont les pages sont modifiables 
par les internautes, permet l'écriture et l'illustration 
collaborative des documents qu'il contient. Chacun 
a la possibilité de contribuer en conservant 
la responsabilité de la communication de son action 
et la liberté de faire savoir les manques à combler. 

Pour s’assurer d’une bonne appropriation, le cadre 
de ce Tiers-Lieu5 est à définir avec la communauté 
émergente d’acteurs de la Solidarité numérique.

L’idée motrice est que ce lieu devienne 
un catalyseur de projets en stimulant les apports 
croisés et la mutualisation des ressources 
pour créer les conditions d’une solidarité concrète. 

5. Espace de travail collaboratif, laboratoire ouverts de fabrication, lieu où les individus peuvent se rencontrer et collaborer.

prAtiquES obSErvéES, 
ici Et AillEurS

AppEl à projEtS SoliDAirES

Acteur : Fondation Orange (FO)

cible : Les salariés d'Orange en activité

Action : Les salariés d’Orange proposent 
un projet de soutien.  
Un comité de sélection alloue la somme 
de 2000 à 5000 € à une association dans 
le domaine de l'éducation, de la santé 
ou de l'accès à la culture  
➡ www.fondationorange.com

Eléments spécifiques : Déjà 1 700 salariés 
et retraités ont répondu à ces appels à projets. 
800 projets ont été soutenus par la Fondation 
Orange.
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Vers une ville 
intelligente 
et solidaire
La volonté de la Ville
La Mairie de Bordeaux a souhaité conduire ce Livre 
blanc afin d’établir une photographie de la situation 
sur le territoire métropolitain et imaginer la ville 
e-inclusive de demain. La mise en perspective 
avec les pratiques d’autres villes françaises, 
européennes ou internationales converge vers 
un partage de cette vision de la nécessaire 
valorisation de la relation entre l’usager 
et le numérique. 

La (haute) qualité de vie des citoyens est un moteur 
de la ville numérique, connectée, voire intelligente… 
Pour offrir aux usagers de nouveaux modes 
d’interaction, il est nécessaire de penser la ville 
intelligente avec un juste équilibre entre 
infrastructures et usages : les deux viennent 
ensemble, et les villes accompagnent le mouvement.

Ainsi, la Solidarité numérique est au cœur 
des enjeux d’une ville solidaire et durable. 

AvEc SES corollAirES liéS 
principAlEMEnt à lA Dé-
MAtériAliSAtion Et à l’AccèS 
à l’inforMAtion, lA SoliDArité 
nuMériquE conStituE un AXE 
DétErMinAnt DE lA villE Du futur.

Et c’est bien aujourd’hui que les projets se décident.

Les grands enseignements
Au fil des pages de ce Livre blanc, les témoignages 
des acteurs du territoire se succèdent 
et démontrent à la fois la dimension stratégique 
de la Solidarité numérique et la nécessité 
d’une prise en compte grandissante 
par la collectivité et l’ensemble des parties 
prenantes. Sélectionnés avec soin, portés 
par les bonnes personnes, co-construits avec 
les publics-cibles, les dispositifs de Solidarité 
numérique sont générateurs de bénéfices 
considérables tant pour les usagers que 
pour la collectivité, qui y gagnent en efficacité, 
en autonomie, en qualité d’usage…

Notre société, notre quotidien, notre avenir, 
sont empreints de numérique. Il ne s’agit plus 
d’un luxe ou d’un loisir, l’accès au numérique 
- et son utilisation - est une nécessité. 

« DAnS cEttE èrE nuMériquE quAnD 
vouS pouvEz poStulEr pour un 
EMploi, prEnDrE un courS, pAyEr 
voS fActurES, coMMAnDEr unE 
pizzA, MêME obtEnir un rEnDEz-
vouS En tApAnt Sur votrE 
télépHonE, intErnEt n'ESt pAS 
un luXE, c’ESt unE nécESSité. 
on nE pEut pAS SE connEctEr à 
l'éconoMiE D'AujourD'Hui SAnS 
Avoir AccèS à intErnEt. »

6. Texte original : "In this digital age when you can apply for a job, take a course, pay your bills, order pizza, even find a date by tapping 
your phone, the Internet is not a luxury—it's a necessity. You cannot connect with today's economy without having access to the Internet." 
President Obama on his ConnectHome initiative to expand Internet access to more Americans, www.whitehouse.gov /  / connect-america

Le président Barack Obama à propos de la Connecthome 
initiative visant à élargir l'accès à Internet à plus d'américains6
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C’est pour cette raison que les pouvoirs publics et 
de nombreuses associations ont mis en place des 
solutions afin de répondre, comme pour toute autre 
nécessité de la vie courante, à des carences. Mais 
ces réponses sont partielles et ne peuvent lutter 
contre les freins socio-culturels. Ceux qu’on appelle 
les « exclus du numérique » ne sont plus seulement 
les personnes en précarité financière ; on les 
retrouve aujourd’hui parmi n’importe quel 
autre public : seniors, jeunes, riches, pauvres… 
La difficulté est d’identifier qui ils sont et comment 
les sensibiliser, les former au numérique, 
pour ne pas les exclure de notre société. 
Un des moyens, pour les générations futures, 
est d’intégrer cette acculturation au sein 
des enseignements dédiés aux plus jeunes.

Pour réussir la Solidarité 
numérique
Le Livre blanc a permis d’observer des dispositifs 
et de pointer leurs freins en réponse à des besoins 
de publics divers. Il montre également 
que  les initiatives déployées sont insuffisantes 
et n’empêchent pas l’amplification du phénomène 
d’exclusion numérique.

Dans sa phase prospective, il a fait émerger 
de nouvelles solutions, notamment pour combler 
le fossé entre population connectée et exclus 
du numérique.

l’EnjEu D’AllEr à lA rEncontrE 
DE cES EXcluS, Sur lEurS ESpAcES 
DE viE Et DE pASSAgE S’ESt Avéré 
priMorDiAl.

En effet, la proximité devient facilitatrice d’une 
acceptation du numérique en le corrélant à des 
problématiques de vie quotidienne plus faciles à 
appréhender. Aller à la rencontre, c’est aussi se 
créer l’opportunité de désacraliser le numérique en 
le rendant plus accessible.

Deux autres axes forts ont émergé : capitaliser 
sur les acteurs d’hyper-proximité pour sensibiliser 
et créer des synergies de compétences, mêlant 
entreprises, citoyens, associations et pouvoirs 
publics pour déployer de nouvelles actions 
de Solidarité numérique.

Tous acteurs de la Solidarité 
numérique
Chaque citoyen peut participer à une cause, 
un dispositif de solidarité, au développement 
économique de son territoire ou d’ailleurs. 
Le numérique est un facilitateur de l’engagement 
et permet à chacun d’être acteur et d’apporter 
sa contribution, qu’elle soit financière ou autre.

Le numérique transforme le don et l’engagement. 
Internet, c’est la masse d’individus qui, ensemble, 
réussissent à concrétiser des projets que peu 
auraient espéré. Wikipédia en est un exemple 
frappant, le financement participatif, crowdfunding, 
également. 

Cette évolution bouscule les systèmes et secteurs 
traditionnels. Elle induit une nouvelle distribution 
des rôles, une capacité à requestionner 
des fonctionnements établis et ouvre 
des perspectives pour des formes d’engagement 
émergentes.

touS lES ActEurS DE lA Société 
(SEctEurS privéS, publicS, 
ASSociAtif Et citoyEnS) DEvront 
y trouvEr lEur plAcE, invEntEr 
DES SynErgiES pour créEr D’AutrES 
forMES DE SoliDArité Et rEnforcEr 
DES DiSpoSitifS EXiStAntS.
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33 Services, ACCEO-TADEO, plateforme de 
communication pour les sourds et malentendants, 
ADEISO, ADGESSA, AEC, Agence Régionale de 
Santé, Agence Web Report , Aggelos, AGIRC ARRCO, 
AGJA, Aliénor, ANTS, Aqui.fr, Aquitanis, Atypicom, 
Bibliothèque Flora Tristan , Bibliothèque Mériadeck, 
Bordeaux Euratlantique, Bordeaux Technowest, BPI 
France, C.E.S.I., Caisse d'Allocations Familliales, Caisse 
des Dépôts, Cap Sciences , Capgemini, CCAS de Pessac, 
Cdiscount, CEID, Centre Communal d'Action Sociale, 
Chambre de Métier et de l'Artisanat de la Gironde , 
CIDFF Bordeaux, CITYZ, CLEMI - Centre de Liaison 
de l'éducation et des Médias d'Information, CLIC de 
La Réole, CO-action, Communauté de Communde du 
Vallon d'Artolie, Communauté de Communes de Saint-
Savin, Concours Mania, Connexion-sociale.com, Conseil 
bordelais de la Diversité, Conseil de Développement 
Social, Conseil Général de la Gironde, Conseils et 
Etudes Sociologiques, CPAM, CRAES, CRAM Aquitaine, 
CUB, Darwin, Diaconat, Domofrance, ECE Bordeaux, 
Ecomicro, EDF Aquitaine, ENSC, ENSEIRB MATMECA, 
EPSI Bordeaux, ESCEN Bordeaux, ESTEI Bordeaux, 
Eugène!, Euratlantique, Excelerate Systems, Fabrique 
POLA, FNARS, Fondation Enterprises & Solidarité, 

Forum des innovations de Bordeaux, GARIE, Gaz 
de Bordeaux, Gironde Haut Débit, Gironde-Habitat, 
Grands Projets des Villes, Hello Asso, Humanis, IDDAC 
- Institu Départemental Développement Artisitique 
Culturel, Innovalis Aquitaine, INSEEC Busines School, 
Institut Régional des Travailleurs Sociaux, ISEG Group, 
IUT Bordeaux, J'aime Ma Rue, Kéolis, La Fabrique 
à Initiatives, La maison pour rebondir, La Poste, La 
Ruche, LaBRI, L'autre Entreprise, Les Greniers de 
l'Informatique, Lycée Jaufré Rudel, Lyonnaise des Eaux, 
M.270, Maison de l'Emploi, Maison Départementale 
de la Santé de la Gironde, Maison Départementale de 
la Solidarité et de l'Insertion (MDSI), MDPH, Mésolia, 
Mission Locale Haute Gironde, Mission Locale Sud 
Gironde, MOBILIBOOK, Mollat, Mutualité Sociale 
(MSA), Noventura, OAREIL, ORANGE, Pays de la Haute 
Gironde, Pays du coeur de l'Entre-Deux-Mers, Pays du 
Haut Entre Deux Mers, PIJ/PAJ St Ciers sur Gironde, 
Région Aquitaine, Reseau Paul Bert, Safran Herakles, 
SARL Cause Tic, SFR, Siliana, SIPHEM, Snapp', Sogeti 
Aquitaine, SOS Internet, TéléSanté Aquitaine, Temesis, 
Tiers-Lieux, Ulule, société de crowdfundig, Université 
Michel de Montaigne Bordeaux 3, UPA, Ville de 
Bassens, Ville de Lormont, Ville de Mérignac
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projet qui n’ont compté ni leur énergie ni leur temps pour que le Livre blanc puisse arriver à son terme. 
Un merci tout particulier à Hélène Desliens (LSG.COM) et à Karine Oudot (KORDD) pour leur implication 
sans faille au projet.
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Modes 
de consultation

Le Livre blanc a été réalisé avec un parti 
pris concertatif mis en action dans toutes 
les phases du dispositif de l’enquête. 
Cette démarche de co-construction 
transcrit un constat fondamental : 
la nécessité d’intégrer les usagers 
dès le diagnostic pour mettre en 
lumière les vrais enjeux à leur regard. 
Cette mobilisation permet à la fois la 
sensibilisation au cadre de vie, le recueil 
d’informations (diagnostic d’usages) 
et l’adhésion à la mise en place d’actions 
à venir. 
Dans cet esprit, nous avons essayé de 
rassembler un maximum de personnes 
identifiées pour leur implication, soit 
dans le champ social, numérique, 
éducatif ou de l’animation territoriale. 

La méthodologie déployée s’est appuyée 
sur plusieurs formats de rencontres, 
hétérogènes par leurs participants, afin 
de rendre les échanges plus riches.
Ainsi, nous avons pu : 
➡ établir un état des lieux des actions de 
Solidarité numérique sur le territoire  
➡ tracer les idées prospectives pour 
améliorer la situation 
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assises nationales 
de la médiation numérique
— La Philomatique, octobre 2014 

Le Conseil Départemental de la Gironde a été 
l’organisateur des 2èmes Assises Nationales de la médiation 
numérique à Bordeaux. La Mairie de Bordeaux s’est saisie 
de cette opportunité pour organiser un atelier de réflexion 
avec les participants inscrits aux Assises : experts 
du numérique et plus particulièrement de la médiation, 
issus de différents territoires, acteurs locaux de la société 
civile, élus, entrepreneurs de l’économie sociale et 
solidaire, porteurs d’initiatives innovantes dans le domaine 
des usages numériques… 

Dispositif : 3 sessions de réflexion en ateliers participatifs 
15 participants 

objectif : Imaginer un nouveau lieu dédié à la Solidarité 
numérique — quels acteurs, services, missions… ? 

Méthode : Stimuler une réflexion collaborative permettant 
de mettre en commun les visions du développement 
numérique basées sur des principes sociaux et solidaires. 

Le grand débat, forum de la 
cohésion sociale et territoriale
— Darwin, novembre 2014 

À l’occasion de ce rendez-vous annuel organisé par la 
Mairie de Bordeaux, l’équipe du Livre blanc est allée à 
la rencontre des visiteurs pour prendre le pouls de la 
Solidarité numérique, initier le recensement des initiatives 
et capter les idées émergentes. 

Deux dispositifs : une combinaison de méthodes 
qualitatives et quantitatives

➡ Administration d’un questionnaire auprès des visiteurs 
Le questionnaire a été conçu avec l’objectif de recueillir 
des pratiques, identifier des manques, repérer des idées, 
mesurer la connaissance des initiatives existantes. 
40 questionnaires ont été renseignés

➡ Installation du « bus numérique »  
Un espace de communication dédié au « numérique 
vecteur de lien social », au sein de l’installation générale 
du Forum afin de recevoir les visiteurs et de créer les 
conditions de dialogue optimales. 

objectif : Favoriser l’implication et la concertation avec 
les bordelais qui ne participent pas spontanément au 
débat public. 

Au-delà de l’objectif, le Forum social offrait une formidable 
scène pédagogique pour sensibiliser les bordelais à la 
Solidarité numérique : « Pour un numérique au service du 
lien social et de la solidarité ». 

Le rassemblement suscité par le Grand Débat fût 
également une occasion unique de communiquer 
largement l’initiative du Livre blanc (sans nécessairement 
utiliser ce terme « technique »). La présence de l’équipe 
projet du Livre blanc a concrétisé la volonté de la Ville de 
conduire un travail participatif pour élaborer une stratégie 
de Solidarité numérique en phase avec les besoins des 
citoyens et des institutions/associations, acteurs de la 
solidarité. Cœur de cible du Grand Débat, ces publics sont 
devenus des ambassadeurs de l'initiative.
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ateliers « Etat des Lieux »
— De décembre 2014 à mars 2015 

La première phase du dispositif d’écoute conduit par 
la Mairie de Bordeaux a consisté à organiser une série 
d’ateliers réunissant une sélection d’acteurs du territoire 
intervenants sur des champs connexes à la Solidarité 
numérique afin de les inviter à partager leur expériences 
et initiatives en lien avec le numérique facteur de lien 
social. 

Dispositif : 5 séances dont une dédiée aux agents 
municipaux avec, au total, 56 participants 

objectif : Tracer les initiatives et repérer les acteurs du 
territoire (espace de vie métropolitain) 

Méthode : Un atelier se décompose en 4 phases :  
➀ Séance d’ouverture réunissant tous les participants 
pour poser le cadre de la rencontre. 
➁ Phase « émergence des sujets / impacts » 
pour inventorier les actions / projets existants en mode 
plénière  
➂ Temps de production « remue-méninges sur les actions » 
en petits groupes pour stimuler les échanges et permettre 
un questionnement complet des actions repérées, les 
participants ont été invités à investir un jeu de rôles. 
Chacun a endossé un personnage caractéristique 
qui lui fait questionner l’action de ce point de vue là. 
Une séquence d’utilisation d’accessoires distinctifs 
(chapeaux, foulards) est déterminée à l’avance ; chacun 
des intervenants doit utiliser le mode de pensée relié 
à l’accessoire déterminé par la séquence. Ce système 
crée un climat de discussion cordial et créatif et facilite 
la contribution de chacun. Cela permet à tous d’être sur 
la même longueur d’onde en même temps et les idées des 
uns provoquent les idées des autres.  
➃ Une séance de conclusion plénière sur le principe de 
mise en partage des productions.

ateliers créatifs 
ou prospectifs
— Mars et avril 2015 

La deuxième phase du dispositif a consisté à organiser 
une nouvelle série d’ateliers avec les participants à la 
1ère session et en invitant les acteurs qui avaient été 
empêchés. L’objectif était cette fois d’imaginer des 
solutions concrètes d’amélioration à partir des constats 
établis.

Dispositif : 5 séances dont un atelier dédié aux agents 
municipaux avec, au total, 62 participants

objectif : Faire émerger des actions concrètes et les 
moyens inhérents à leur déploiement sur le territoire pour 
renforcer la Solidarité numérique 

Méthode : Un atelier se décompose en 4 phases : 
➀ Synthèse des échanges et des constats issus 
des ateliers « état des lieux »  
➁ Emergence des freins et des leviers 
pour une plus grande Solidarité numérique  
➂ Réflexion en petits groupes autour de thématiques 
repérées dans la phase 2  
➃ Partage des productions 

Lors de ces ateliers, les participants ont été motivés, 
apporteurs d’idées et ont perçu avec intérêt la démarche 
participative. Ces ateliers ont également créé des 
opportunités de rencontres entre acteurs et favorisé 
un croisement des porteurs d’initiatives. Ils ont permis 
d’expliquer la Solidarité numérique, ses enjeux et sa mise 
en perspective du Pacte de cohésion sociale et territoriale. 
Ainsi, les propositions ont été nombreuses. 
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Interviews 
— Mai et juin 2015 

La phase d’écoute collective a été complétée par des 
entretiens particuliers avec des acteurs ciblés pour affiner 
l’analyse et explorer des points de vue complémentaires. 

Dispositif : Rencontres face à face avec : 

➡ des acteurs clés qui n’auront pas pu participer aux 
ateliers Recueil de retours d’expériences complémentaires, 
ancrées dans les pratiques quotidiennes : Jean Luc 
Benguigui, directeur des Centres d’Animations de 
Quartiers de Bordeaux, Bouchra Telsaoui, directrice du 
Centre d'Animation du Quartier de Saint Michel, Marion 
Vilaca, chef de projet chez Emmaüs Connect 

➡ des élus La parole des élus permet de porter un regard 
depuis leur délégation. Le croisement des problématiques 
qu’ils identifient avec celles des acteurs du terrain est 
fertile : Alexandra Siarri, adjointe au maire en charge de 
la cohésion sociale et territoriale, Anne Brezillon, adjointe 
au maire en charge de la vie associative, Nicolas Brugère, 
adjoint au maire en charge de la santé et des seniors 

objectif : Multiplier les points de vue sur la Solidarité 
numérique
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bib'invADErS

Acteurs : Bibliothèque de Bordeaux Métropole,  
Média Cité et Bordeaux Games

cible : Tous publics avec focus parents / ados

Descriptif de l'action : Donner leur place aux 
jeux vidéos dans les bibliothèques  
➡ mediatheques.bordeaux-metropole.fr / zoom / bibinvaders

Eléments spécifiques : Trois avantages majeurs 
de ce dispositif ont été retenus :  
• Création de lien intergénérationnel  
• Avertissement sur les mauvais usages des jeux vidéos  
• Initiation d’une nouvelle habitude  
de travail commun entre les bibliothèques

DoM ASSiSt

Acteurs : Conseil Départemental de la Gironde  
et INRIA, CARSAT, UDCCA,…

cible : Personnes âgées

Descriptif de l'action : Maintien à domicile  
des personnes âgées par un équipement pérenne  
et facile à déployer utilisant la connexion du foyer  
à partir d’un serveur principal.

Eléments spécifiques : Les différents scénarios d’usage 
ont été élaborés avec les chercheurs de l’INRIA en 
collaboration avec des chercheurs en psychologie et 
sciences cognitives et avec le soutien actif des instances 
locales (CARSAT, UDCCAS, Conseil départemental…)

MéMoirE DES DouvES

Acteurs : Halle des Douves et associations locales

cible : Tous les habitants du quartier

Descriptif de l'action : Constitution d’une banque de 
données par la collecte de photos, témoignages et autres 
documents pour permettre la transmission de l'histoire 
du territoire : des habitants au bâti  
➡ www.raconte.bordeaux.fr

Eléments spécifiques : Ce dispositif permet  
le foisonnement de projets innovants et favorise  
la mixité sociale et l’entraide citoyenne. 
Cette organisation ville-associations est basée  
sur le bénévolat

EncyclopéDiE pArticipAtivE 
pour lES EnfAntS

Acteurs : Ville de Pessac et société Ryxéo

cible : Scolaires (primaires)

Descriptif de l'action :  
• Encyclopédie interactive mise à disposition  
sur un portail éducatif reposant sur des ressources 
libres (photos, documents) ➡ www.ryxeo.com  
• Aide aux devoirs

Eléments spécifiques : On constate  
une émulation positive à l’apprentissage grâce  
aux nouvelles technologies

Pratiques observées, 
ici et ailleurs
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ESpAcE MultiMéDiA EMploi

Acteurs : Mission Locale Bordeaux Avenir Jeunes

cible : Jeunes sans emploi, moins de 25 ans, 
niveau Bac et / ou infra-Bac

Descriptif de l'action : Réponse à un non équipement 
informatique et au manque d'autonomie face aux outils 
et techniques : service en libre accès pour les jeunes 
accompagnés par la Mission Locale exclusivement, animé 
par 2 jeunes en service civique.

Eléments spécifiques : Un avantage fort est la forte 
proximité entre animateurs et bénéficiaires : relation 
de confiance qui favorise l’inter-médiation. Un élément 
à relever et à reconduire : les échanges avec d'autres 
missions locales (Rouen notamment).

gArAgE inforMAtiquE 

Acteurs : Bibliothèque Flora Tristan de Bordeaux

cible : Habitants du quartier en situation 
de fracture numérique

Descriptif de l'action : Proposition de solutions face 
aux problèmes liés à l'usage des matériels et logiciels 
numérique (Téléphone, Smartphone, Tablette, PC…)

HESti@

Acteurs : Conseil Départemental de la Gironde, 
Gironde-Habitat, CCAS de Mérignac, centre social

cible : Les locataires de la résidence des pins

Descriptif de l'action : Formation aux outils numériques, 
création d'un site Internet par les habitants dans le cadre 
du projet

Eléments spécifiques : Cette utilisation du numérique 
a permis de : 
• créer du lien social  
• ré-ancrer une partie de l'activité du centre social au sein 
du quartier  
• responsabiliser les habitants.  
Un tel portage de type « développement social local » a 
impliqué tous les acteurs d'un quartier.

HlM « HAbitAntS liEuX MéMoirE »

Acteurs : Grand Projet des Villes (Bordeaux Rive Droite)

cible : Habitants du territoire GPV

Descriptif de l'action : Outil numérique participatif pour 
collecter les récits du territoire. Encyclopédie subjective.

Eléments spécifiques : Cette démarche participative 
des habitants a permis l’implication des aînés.
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intErnEt DAnS lES iMMEublES

Acteurs : Aquitanis et Numéricable

cible : Locataires de ce bailleur

Descriptif de l'action : Connecter tous les foyers 
à Internet en mettant à disposition un accompagnement 
et un lieu échanges (local commun).

initiAtion Au nuMériquE 
pour lES pErSonnES SourDES

Acteurs : Bibliothèque municipale de Bordeaux et IRSA 
(Institution Régionale des Sourds et des Aveugles)

cible : Personnes sourdes du territoire métropolitain, 
« signants » et / ou « oralisants »

Descriptif de l'action : Permettre aux personnes 
sourdes de s'initier au numérique directement en lien 
avec leurs besoins.

Eléments spécifiques : Trois éléments sont requis 
pour la réussite du dispositif : 
• la régularité des rendez-vous  
• la légitimité des animateurs et des méthodologies 
• la nécessité d’un interprète 
Ce dispositif de médiation socio-culturelle s’est appuyé 
sur la captation du public pour une autre utilisation 
de la Bibliothèque.

opEn biDouillE cAMp

Acteurs : Les Petits Débrouillards, associations-citoyens

cible : Grand public

Descriptif de l'action : Partage de savoir faire 
dans tous les domaines dont le numérique  
➡ openbidouille.net

Eléments spécifiques : La clé de succès de cette action 
est l’aspect pratique et non théorique.

ouiSHArE cArtogrApHiE

Acteurs : OuiShare

cible : Habitants

Descriptif de l'action : Cartographie des initiatives 
citoyennes, de l'économie collaborative, des services sur 
Bordeaux pour favoriser la mise en lien. Création 
de données (géolo-calisation, public, auteur, période…)

Eléments spécifiques : Création d'une dynamique locale

pc librE SErvicE En cEntrE D'AccuEil

Acteurs : CCAS de Bordeaux

cible :SDF et femmes seules

Descriptif de l'action :  
• Mise à disposition d’un PC pour permettre d’accéder à 
ses droits, consulter son compte bancaire… 
• Médiation par des travailleurs sociaux

Eléments spécifiques : Pour certaines personnes, 
il s’agissait de la seule solution d'accès aux services 
numériques. Une solution sécurisée et industrialisée  
est en cours de développement.

pictolirE

Acteurs : Diaconat de Bordeaux Proactive, Conseil 
Régional Nord Pas de Calais, Croix Rouge Française, 
France Terre d'Asile, COS, CEFR

cible : Publics illettrés et précaires

Descriptif de l'action :  
• Apprentissage de la lecture par pictogramme.  
• Cours par outils numériques avec objectif 
d’autoformation  
➡ www.pictolire.org

Eléments spécifiques : Ce dispositif a permis d’atteindre 
des publics qui n’ont pas accès à l’alphabétisation.  
La méthode des pictogrammes utilisée était celle 
mise en place à SANGATE par le CADA.
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Wifi public

Acteurs : Mairie de Bordeaux

cible : Tout public nomade

Descriptif de l'action : 
• Couverture en Wifi accessible à tous publics 
dans des lieux accueillants pour une population nomade 
(environ 100 lieux).  
• Possibilité d’extension grâce aux réseaux ouverts 
des opérateurs.

Eléments spécifiques : Cela donne accès à une connexion 
Internet gratuite dans les lieux de vie et de passage.

clic Et Déclic

Acteurs : Mairie de Bordeaux - Atelier informatique

cible : 100 familles des Aubiers exclues du numérique

Descriptif de l'action : Equipement des foyers 
défavorisés en matériel, formation et accompagnement 
dans les apprentissages : Mise à disposition, à titre gratuit, 
d’un PC avec connexion Internet durant 1 an. Assistance 
et maintenance du matériel mis à dis-position.

Eléments spécifiques :  
Cette opération a permis de : 
• Créer des échanges et des rencontres via l’apprentissage,  
• donner de la lisibilité à la politique numérique de la ville,  
• Valoriser l’action des acteurs sociaux de proximité,  
• donner une citoyenneté numérique à des personnes 
peu familières de TIC  
• devenir un point de dialogue intergénérationnel

nuMéclic

Acteurs : Diaconat, Orange, 10h11

cible : Grands précaires, personnes en insertion

Descriptif de l'action :  
• Cours d'informatique avec initiation sous la forme 
d'ateliers collectifs de 10 personnes environ (2 / semaine)  
• Création d'un site Internet ➡ www.numeclic.fr

Eléments spécifiques : Les principales valeurs ajoutées 
de ce dispositif ont été : 
• la stimulation de l’estime de soi  
• le développement du lien social  
• l’appréhension de la citoyenneté  
• les échanges entre résidents

téléMéDEcinE

Acteurs : ARS (Agence Régionale de Santé), 
CCAS de Bordeaux

cible : Personnes âgées en perte d'autonomie,  
hébergées en EHPAD

Descriptif de l'action :  
• Expérimentation sur deux EHPAD (La clairière de Lussy 
et Maryse Bastié) de consultations à distance 
(plaies et escarres) 
• Extension à d'autres pathologies à terme

Eléments spécifiques : Le principal avantage 
est le maintien des repères et de l'environnement 
pour des personnes âgées peu ou pas autonomes. 
A terme, la télémédecine permettrait une diminution 
de certains frais.699
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AnnuAirE DES ASSociAtionS SportivES

Acteurs : Ville de Bordeaux et associations sportives

cible : Les bordelais

Descriptif de l'action : Annuaire actualisé et partagé 
avec les habitants (utilisation de Progos: exploitation 
de la base par publication par sport / âge / quartier)

Eléments spécifiques : On constate que cet annuaire 
facilite l'accès au sport et contribue à la visibilité des 
associations

AtEliErS D'initiAtion MultiMéDiA DE lA 
MAiriE DE borDEAuX

Acteurs : Direction lecture publique, DGINSI, DGSA

cible : Plusieurs publics

Descriptif de l'action : Plusieurs actions, portées par 
plusieurs services municipaux pour aborder différemment 
le numérique : 
• Bibliothèque : système, matériel, vie courante 
(pratique, Internet, bureautique) 
• DGSA : multimédia sur 5 quartiers   
• DGINSI : atelier informatique

inScription cAntinE ScolAirE MAiriE 
DE borDEAuX

Acteurs : Interne Mairie (Scolarité, DGINSI, éducation 
et petite enfance)

cible : Parents bordelais

Descriptif de l'action :  
• Inscriptions et numérisations des documents 
administratifs  
• Edition d’une carte nominative rechargeable 
en ligne ou au guichet

Eléments spécifiques : Ce service a pour vocation 
de faciliter la gestion administrative de la vie scolaire 
pour les parents.

opEn DAtA citoyEn à borDEAuX

Acteurs : Ville, CCAS, SIVU, associations…

cible : Tous publics : organismes et citoyens

Descriptif de l'action : Mise à disposition de données 
dans des formats exploitables afin de permettre à tout 
citoyen une exploitation et une analyse de l’information 
brute.

Cette information doit être facilement compréhensible. 
Elle doit favoriser une citoyenneté active, la création 
d’activités et l’offre de nouveaux services.

Eléments spécifiques : On constate un grand intérêt 
des associations et des citoyens à développer leurs 
connaissances (cf. analyse des besoins sociaux réalisée 
dans le cadre du Pacte). La mise à disposition d’outils 
de visualisation favorise la compréhension des données. 
L’Open Data questionne la performance de service public.

SAMEDi tic

Acteurs : Bibliothèque Flora Tristan (Média Lab) et l'ABUL 
(Association Bordelaise des Utilisateurs de Logiciels libres)

cible : Tous publics de 7 à 77 ans

Descriptif de l'action : Proposer une action mensuelle 
de valorisation et de promotion en lien avec les NTIC et 
les logiciels libres.

Eléments spécifiques : La programmation diversifiée 
répond au plus près des attentes exprimées

SitE intErnEt DES ArcHivES 
MunicipAlES DE borDEAuX

Acteurs : Ville, service des archives, collectivités, 
Ministère de la culture

cible : Bordelais, Français (75% hors Bordeaux), 
chercheurs étrangers

Descriptif de l'action : Propose des services en ligne 
pour des chercheurs et des internautes de tous niveaux : 
moteur de recherche, mise en ligne d’inventaires, aide à 
la recherche, documents numérisés, expositions virtuelles, 
jeux…

Eléments spécifiques : Cela a permis un accès à une 
grande ressource jusque-là peu partageable et participe 
au rayonnement de Bordeaux
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contrôlE D'AccèS AuX équipEMEntS 
SportifS DE lA villE DE borDEAuX

Acteurs : Direction des sports  /  DGINSI

cible : Bordelais et associations, particuliers, enseignants…

Descriptif de l'action : Possibilité pour les bordelais /  
associations de réserver en ligne une salle sur un 
créneau horaire. La salle sera accessible par un système 
de badge (carte paramétrée que contrôlera l'ouverture 
de l'équipement ainsi que la mise en route et l'arrêt des 
fluides) 

Eléments spécifiques : Le numérique est un facilitateur 
de service public. Parmi les bénéfices induits, on relève 
une meilleure gestion des ressources humaines et des 
fluides.

AiDE D’AccèS Au SErvicE public

Acteurs : PIMMS (Point Information Médiation Multi 
Services) et entreprises (Orange, EDF…)

cible : Habitants fragilisés

Descriptif de l'action : Principe de guichet unique pour 
accompagner tous les citoyens dans leurs démarches sur 
un champ d'intervention large : accès aux services publics, 
recherche d'emploi…

Eléments spécifiques : Participe au fait de rendre 
le service « public ».

coDing goutEr

Acteurs : Aquinum avec le soutien du Conseil 
Départemental de la Gironde

cible : Enfants

Descriptif de l'action : Donner aux enfants les moyens 
de comprendre le numérique de façon ludique, via 
apprentissage des outils et la mise en situation de 
création

Eléments spécifiques : Cette pédagogie 
alternative permet de poursuivre à la maison.

ESpAcE public nuMériquE 
« Multi ActivitéS » villE DE cEnon

Acteur : Ville de Cenon

cible : Tous publics

Descriptif de l'action : Aide aux habitants des quartiers 
défavorisés à accéder au numérique et à savoir l'utiliser

Eléments spécifiques : La diversité des intervenants 
permet de drainer un large public.
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groupE AccoMpAgnEMEnt 
pour l’inSErtion profESSionnEllE 
Et l’EMploi DES fEMMES

Acteur(s) : Centre social de Bordeaux Nord

cible : Les femmes

Descriptif de l'action : Lutte contre l’éloignement de 
l’emploi par la formation sur mesure au numérique

Eléments spécifiques : Ce lieu ressource donne accès 
à l'autonomie, avec pour principal objectif, l’insertion des 
femmes. Les intervenants étant des acteurs d’hyper-
proximité, le suivi se déroule en dehors de l’action.

lES HiStoirES Sur tAblEttES

Acteur : ADAV 33

cible : Gens du voyage / enseignants

Descriptif de l'action :  
• Accompagnement des Gens du voyage sur leurs lieux de 
vie et à l’école : champ social, entreprenariat, éducation…  
• Gestion des aires d'accueil

Eléments spécifiques : Les outils et les démarches sont 
adaptés à leurs publics.

KHAn AcADEMy

Acteur : KHAN Academy avec le soutient 
de la Fondation Orange

cibles :  
• Elèves de l'élémentaire aux préparations grandes écoles  
• Publics éloignés des apprentissages classiques

Descriptif de l'action : Formation en ligne / vidéo 
orientée maths et physique (2 200 vidéos en ligne)

Eléments spécifiques : Ce dispositif donne accès à 
l’apprentissage aux personnes sorties du système scolaire 
(détenus, enfants malades…)

projEt nuMériquE 
Du cEntrE SociAl DE cEnon

Acteurs : Ville de Cenon et son Centre Social La Colline

cible : Usagers adhérents à l’association (Familles, 
immigrés, primo arrivants…) 

Descriptif de l'action :  
• Echange des savoirs, 
• Organisation et accompagnement 
pour les apprentissages adaptés,  
• Acquisition des bases nécessaires à l’autonomie 
en matière de recherche d’informations, de démarches, 
d’activités créatives.

Eléments spécifiques : Cette action a vocation d'associer 
les habitants.  Le numérique est une valeur ajoutée 
de l’accompagnement social. Le Centre Social s'insère dans 
une offre globale numérique sur le territoire.

tAblEttE pour pErSonnES âgéES

Acteur : Association Petits Frères des Pauvres

cible : Personnes âgées

Descriptif de l'action : Crée du lien social en allant vers 
les publics et en les formant au numérique

Eléments spécifiques : Ce dispositif lutte contre la 
solitude des personnes âgées.

votE ElEctroniquE

Acteur : ADAPEI Gironde

cible : 2000 personnes handicapées accueillies dans les 
45 établissements

Descriptif de l'action : Election, par le media numérique, 
de (30) porte-paroles des personnes accueillies à l’ADAPEI.

Eléments spécifiques : Le numérique « donne une voix »
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y'AcA (AccoMpAgnEMEnt culturEl 
En AquitAinE)

Acteur : Association Culture Hors Limites

cible : Personnes empêchées (seniors, autisme, isolement 
géographique, mères isolées, …)

Descriptif de l'action : Permettre aux personnes 
« empêchées » au sens large, d'accéder à la culture par un 
principe d’accompagnant bénévole. Préfiguration d’une 
plateforme numérique pour faciliter la mise en relation 
entre les demandeurs et les aidants.

115 Du pArticuliEr

Acteur : Mouvement citoyen

cible : Grands précaires

Descriptif de l'action : Page Facebook de mise en 
relation des plus démunis avec les citoyens aidants

Eléments spécifiques : Cette mise en relation mise sur 
les acteurs de proximité.

AtEliEr SoliDAirE Du gEStE DurAblE 
(ASgD)

Acteurs : La Société Philomathique (association reconnue 
d’utilité publique pour ses actions d’éducation populaire 
et scientifique)

cible : Tous publics, citoyens de Bordeaux Métropole

Descriptif de l'action : Donner du sens commun au panel 
des formations offertes par la Philomathique

Eléments spécifiques : Le lieu est déjà identifié pour ses 
formations et ses valeurs, une forte orientation numérique 
a été prise par la société.

AccoMpAgnEMEnt Et MéDiAtion

Acteur : Amicale Laïque de BACALAN

cible :Demandeurs d'emploi et seniors

Descriptif de l'action : Permanence ouverte à tous pour 
l’accompagnement scolaire, vers l'emploi, réalisation de CV, 
informatique… Offre spécifique seniors informatique.

Eléments spécifiques : Deux points forts sont à noter : la 
mixité des publics et l’adaptation au plus près des besoins.

DégoogliSonS-nouS

Acteur : Framasoft

cible : Tous publics

Descriptif de l'action : Proposer une alternative 
aux outils faussement gratuits, avec des outils ouverts, 
collaboratifs et sécurisés.

Eléments spécifiques : Eduquer à Internet permet de se 
positionner en tant qu’acteur et non consommateur.

Mooc

cible : Tous publics

Descriptif de l'action : Formation en ligne ouverte à tous

Eléments spécifiques : Savoirs partagés

MuSéE 3.0

Acteurs : Groupe d'acteurs locaux

cible : Tous

Descriptif de l'action : 
• Utilisation du numérique pour diffuser et partager plus 
largement la culture dans les quartiers et les écoles. 
• Construction de l'exposition avec les habitants 
• Utilisation de la gamification

Eléments spécifiques : Culture collective, 
au plus près des habitants

onélA, AiDE Et MAintiEn à DoMicilE

Acteurs : Colysée Patrimoine et La Poste

cible :Personnes âgées, isolées, demandeurs de services

Descriptif de l'action : Plateforme de services : 
conciergerie et aide à domicile, professionnels de santé

Eléments spécifiques : Le concept pourrait être adapté 
à d’autres publics nécessitant une aide à domicile 
(handicapés par exemple)
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collEctif rEgArDS citoyEnS

Acteurs : Collectif Regards Citoyens

cible : Tous les citoyens

Descriptif de l'action : Plateforme citoyenne 
auto-organisée pour « juger ou critiquer » les initiatives 
publiques et les actions politiques, accéder à l’information, 
donner la parole.

Eléments spécifiques : Nécessite transparence 
et co-construction d'intelligence.  
Ceci favorise le rapprochement entre citoyens et entre 
citoyen et politique 

lA boîtE à projEtS z

Acteur : Association Contrôle Z

cible : habitants de Bacalan, notamment 
les jeunes (13-30 ans) 

Descriptif de l'action : « La Boîte à Projets Z » est une 
sorte de « boîte à outils » pour aider à la construction 
de projets individuels ou collectifs variés. Contrôle Z 
apporte ses compétences pédagogiques et techniques 
pour aider les habitants, majoritairement les jeunes, dans 
leurs initiatives. Ouverture d'un espace en février-mars 
2015. 

Eléments spécifiques : Les objectifs sont multiples : 
• offrir un espace d’accueil, adapté au public, connecté 
et convivial  
• être un lieu d’échanges et d’accompagnement de projets 
en favorisant la prise d’initiatives  
• être un relais de proximité du Programme ERASMUS Plus 
et un lieu de ressources pour faciliter l’information sur les 
possibilités de mobilité locale et européenne  
• promouvoir la créativité des publics grâce aux outils 
numériques en favorisant l’expression artistique et 
culturelle 
• permettre au public de s’initier et de se former 
à l’image et au numérique
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Actions existantes 
non développées 
en atelier 

SolicAMp

Acteurs : Les bruits de la rue, Aquinum, Fondation Orange

cible : Une soixantaine d'acteurs du numérique et du 
milieu associatif

Descriptif de l'action : Groupe de réflexion sur l'apport 
du numérique dans les actions de solidarité : organisation 
d'ateliers de discussion autour des thèmes de Solidarité 
numérique (depuis 2013)

Eléments spécifiques : Plusieurs pistes de réflexion 
et d'actions concrètes ont été menées, notamment la 
création d‘un site web de type portail pour mutualiser 
les besoins et les compétences entre les 130 associations 
caritatives du territoire bordelais et une opération de 
financement participatif (Crowdfunding) pour l’acquisition 
d’un camion de collecte pour la Banque Alimentaire.

DigitAl SociEty foruM

Acteurs : Fondation Orange, sociologues, 
universitaires, acteurs de la société civile

cible : ouvert à tous à l’échelle nationale

Descriptif de l'action : Organisation de tables 
rondes d'experts, rencontres et ateliers ouverts à tous, 
événements en ligne (forum de discussion, chat, …) 
relayés sur une plateforme collaborative  
➡ ww.digital-society-forum.orange.com

Eléments spécifiques : Les partenaires du projet sont 
Psychologie Magazine et la Fondation Internet Nouvelle 
Génération (FING)

bénévolAt Et MécénAt DE coMpétEncE

Acteurs : Fondation Orange

cible : Les salariés et les associations

Descriptif de l'action : 700 salariés Orange ont choisi le 
mécénat de compétences dans le cadre du Temps Partiel 
Seniors (TPS) pour effectuer son temps de travail dans 
une association et transmettre ses compétences

S.E.l

Acteurs : Halle des Douves

cible : Les associations du quartier 
Saint Michel à Bordeaux

Descriptif de l'action : Système d'échange entre les 
associations adhérentes aux Douves, avec une monnaie 
d'échange « les Capu » (en référence aux capucins).

croWDfounDing pour lA bAnquE 
AliMEntAirE

Acteurs : La Banque alimentaire, Aquinum et Les bruits 
de la rue (Solicamp)

cible : Banque alimentaire

Descriptif de l'action :  La volonté est de passer par le 
levier du web pour aider une association à se développer. 
Cette opération de financement participatif avait pour 
objectif l’acquisition d’un camion de collecte de denrées. 
Le montant escompté a été atteint.

ArbrE DE connAiSSAncES

Acteurs : Arbor Et Sens en France, 
mais existe aussi à l'international

cible : selon les projets

Descriptif de l'action : Principe général : Les arbres 
de connaissances constituent une nouvelle approche 
du repérage des connaissances et des compétences 
dans une communauté de personnes. Les solutions sont 
partout mais il faut les faire connaitre et reconnaitre. 
Il y a des solutions pour la Solidarité numérique, il 
faut juste donner les clés aux personnes intéres-sées. 
(Economie de la connaissance, crowdsourcing)

Eléments spécifiques : Le déploiement représenterait 
une véritable innovation à l'échelle de la ville.

ASSociAtion SoliDAritéS nuMériquES 
Dont Action SolHAnE

Acteurs : Les fondateurs, les administrateurs et les 
partenaires de l’association : DUI, Villes Internet, ERDF, 
MONDIAL ASSISTANCE, TADEO, ECOLOGIC, PLAN CREATIF

cible : Populations en difficultés sociales, économiques 
et sanitaires

Descriptif de l'action : L'association Solidarités 
Numériques organise régulièrement des appels à projets. 
Ils ont pour but de faire émerger des projets d’innovation 
technologique et / ou sociale qui visent à réduire 
la fracture numérique en participant à l’intégration de 
publics en difficulté pour accéder à une vie digne et 
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à un emploi stable. Après la désignation des lauréats, 
Solidarités Numériques s’occupe du suivi de la mise en 
œuvre des projets en les documentant, en communicant 
et en observant leur possible duplicabilité. Des rapports 
d’avancement sont régulièrement publiés et transmis aux 
partenaires qui peuvent communiquer dessus à leur tour.

Eléments spécifiques : SOLHANE est un portail 
contributif, de type Web 2.0, qui vise à constituer le premier 
réseau social d’échanges de contenus pédagogiques 
adaptés aux publics atteints de troubles cognitifs, 
mémoriels, de la communication et de troubles du spectre 
autistique (TSA).

ApprEntiSSAgE lAnguE / écrit 
Support nuMériquE ASl

Acteurs : Centre social de Bordeaux Nord

cible : groupe de 10 personnes maximum, migrants, 
parlant peu ou pas le français et soit analphabètes dans 
leur langue soit peu scolarisés dans leur pays d’origine

Descriptif de l'action : L’objectif est de réconcilier avec 
l'écrit par l'intervention du numérique, avec l’intervention 
d’une formatrice FLE (Français Langues Etrangères) et 
alphabétisation. Favoriser l’apprentissage de la langue et 
de l’écrit par l’introduction de l’outil numérique permet 
d’apprendre à utiliser un ordinateur pour aller sur des 
sites d’apprentissage du français en ligne et de regarder 
des clips vidéos (TV5Monde), d’écouter des chansons, etc.

forMAtion DES trAvAillEurS SociAuX

Acteurs : IRTS Aquitaine

cible : Formateurs

Descriptif de l'action : Proposer en amont aux 
éducateurs une formation au numérique afin de leur 
donner des compétences techniques sur le numérique.

forMAtion bp jEpS tic

Acteurs : Ministère de la jeunesse et des sports

cible : Les jeunes ayant une expérience dans l'animation 
et la connaissance en multimédia. Demandeurs d'emploi; 
salariés (CIF)

Descriptif de l'action : Brevet Professionnel de niveau 
4 Diplôme d'Etat géré par le ministère. Forme des 
animateurs travaillant dans les BIJ, PIJ ou encore ECM, 
cyberbase, points Cyb, point d'accès associatif. 
Conseille et accompagne des collectivités locales.

Eléments spécifiques : 80% des formés ont trouvé 
du travail en sortant.

SociAl gooD WEEK

Acteurs : HelloAsso sur le plan national. 
A Bordeaux l'évènement est organisé par La Philomathique 
et La Ruche

cible : Tous publics, tous âges. Action proposée aux 
auditeurs de la Philomathique et aux réseaux de 
La Ruche (prescripteurs, entrepreneurs sociaux, curieux, 
bienveillants)

Descriptif de l'action : Désacraliser le code au travers 
un atelier rencontre avec un développeur pour 
apprendre l’écriture d'une page HTML. Echange avec des 
entrepreneurs du web solidaire qui ont présenté leurs 
projets à une cinquantaine de personnes.

Eléments spécifiques : Parler solidarité avec des 
entrepreneurs sociaux sur fond d'innovation numérique 
dans l'école de la Société Philomathique, lieu qui porte 
l'éducation populaire, qui a inventé les cours gratuits pour 
les jeunes bordelais depuis 1839 et qui a reçu la Khan 
Academy en 2014.

forMAtion prAtiquE

Acteurs : Université du Temps Libre, OAREIL

cible : seniors, et autres personnes demandeuses 
(précarité, …)

Descriptif de l'action : Formation pour permettre aux 
personnes de se servir de téléphones, de tablettes, …

Eléments spécifiques : Les formations sont des cours 
magistraux

ginKo, ESpAcE D'initiAtion Et StAgES

Acteurs : Mairie de Bordeaux, Ginko, 
Université du temps libre

cible : seniors et autres personnes demandeuses 
(précarité, …)

Descriptif de l'action : Des stages payants sont proposés 
aux personnes inscrites à l'Université du temps libre

Eléments spécifiques : L’originalité tient surtout dans 
la proposition de formations à l'intérieur même d'un 
espace de vie.
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forMAtion DES bénévolES 
Au nuMériquE

Acteurs : Astrée Bénévoles

cible : Personnes en souffrance

Descriptif de l'action : Astrée, depuis sa création en 
1987, a pour vocation de restaurer le lien social et / ou 
de contribuer à son maintien par un accompagnement 
individualisé spécifique. L’association est présente dans 
plusieurs villes de France dont Bordeaux. Formation de 
bénévoles pour démystifier les lexiques des Réseaux 
Sociaux et rendre les personnes plus autonomes

DéploiEMEnt DE tAblEttES

Acteurs : ADAPEI 33

cible : Personnes handicapées

Descriptif de l'action : Coordonner l'utilisation des 
tablettes, centraliser le déploiement. L'association met en 
avant le besoin d'accompagner les acteurs / médiateurs.

connEXionS SoliDAirES

Acteurs : Emmaüs Connect

cible : Personnes en précarités. Parties prenantes de la 
solidarité et du numérique

Descriptif de l'action : Faire du numérique un levier 
d'insertion en fédérant les parties prenantes : 
1. acquérir un « badge numérique minimum »  
2. faire agir les parties prenantes: formation, 
cartographie, accompagnement 
3. sensibiliser, publier des études 

fAblAb, living lAb, StuDio r+1

Acteurs : Cap Sciences

cible : Tout public

Descriptif de l'action : Rendre accessible 
les technologies : médiation numérique et appropriation 
de certaines techniques  /  impression 3D, vinyles, culture 
technique. Projet pilote avec Pôle Emploi (ateliers…)

jEunES Et tEcHnologiE

Acteurs : Cap Sciences et les jeunes

cible : Jeunes 15 -25 ans

Descriptif de l'action : Confronter les jeunes 
à la technologie et leur faire prendre du recul 
(exemple : essai de l'Oculus Rift)

collEctE DES MobilES DAnS lE norD 
DE lA frAncE

Acteurs : L’Ecole de la 2e chance Grand Lille, 
la CCI Grand Lille et Orange

cible : Grand public via les commerçants

Descriptif de l'action : Les appareils usagés collectés 
sont destinés à être recyclés ou « remis à neuf », en 
partenariat avec un atelier d’insertion et dans le cadre 
d’une action humanitaire à destination des pays d’Afrique. 

Eléments spécifiques : Ce dispositif a favorisé l’insertion 
professionnelle et sociale durablement des jeunes sortis 
du système éducatif sans qualification et sans emploi.
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EnfAntS nuMériquES MoDE D'EMploi

Acteurs : Association Promo femmes, fondation Orange, 
Atelier Informatique (ville de Bordeaux)

cible : Mères de famille accompagnées 
par l'association Promo femmes

Descriptif de l'action : L’évolution des usages 
numériques creuse un fossé intergénérationnel qui 
entraine une méconnaissance des parents sur les usages 
de leurs enfants. Offre : Matinées de sensibilisation 
pour les mères de famille liées aux risques des usages 
numériques de leurs enfants et / ou adolescents au 
domicile. 

AtEliErS inforMAtiquES 
jEunES  /  SEniorS

Acteurs : Mairie de Bègles

cible : Jeunes et seniors 

Descriptif de l'action : Proposer des ateliers entre jeunes 
et moins jeunes. Les jeunes aident à la compréhension de 
l'informatique, les seniors aident sur d'autres choses.

cybEr ESpAcE

Acteurs : Atelier Graphite et ses partenaires habituels 
qui orientent les publics vers le cyber espace : les MDSI, 
le CCAS, le PIMMS ou les mairies de quartier.

cible : À destination des publics des quartiers Nord 
de Bordeaux qui n’ont pas d’accès à Internet, plus 
particulièrement les personnes illettrées et / ou ayant 
des freins majeurs face au numérique.

Descriptif de l'action : Réponse à la dématérialisation 
grandissante des démarches administratives : Libre 
accès ou accompagné à Internet pour les démarches 
administratives et l’accès aux offres d’emploi ainsi 
qu’une aide à la rédaction de CV et lettre de motivation, 
dans le but d’améliorer l’accès à l’emploi et au droit dans 
le quartier dans lequel est implantée l’association.

Eléments spécifiques : Peu de lieux proposent ce service 
dans ce quartier, alors que les besoins sont grandissants.

fAblAbS SoliDAirES • coH@bit

Acteurs : IUT de Bordeaux, Région Aquitaine, Fondation 
Orange, EDF, Ville de Gradignan

cible : Coh@bit est un FabLab accessible aux étudiants 
et aux entreprises désireuses de mettre au point de 
nouveaux produits ou systèmes.

Descriptif de l'action : Concevoir et réaliser 
des prototypes d’objets innovants. Coh@bit fonctionne 
comme une coopérative.

Eléments spécifiques : En réconciliant les jeunes avec 
les objets et les métiers de la machinerie, les Fablabs 
solidaires favorisent l’intégration, l’insertion et l’éducation.

Agir pour ME prépArEr à l'EMploi

Acteurs : Centre social de la Teste de Buch 
et CCAS Intervenants : coach en image, coiffeuse, 
esthéticienne, associations pour les simulations 
d'entretien d'embauche

cible : 6 personnes en recherche d'emploi

Descriptif de l'action : Face au constat du manque 
d'accompagnement dans la recherche d'emploi, 
aide à la rédaction de CV et lettres de motivation. 

Eléments spécifiques : La création de liens sociaux entre 
les participants et le gain de confiance en soi sont de 
fortes valeurs ajoutées.

t.A.p.A.j

Acteurs : CEID  / SNCF, Auchan, Espaces vert de la Mairie 
de Bordeaux, Orange, Orange Solidarité, ERDF, Vinci

cible : Jeunes en situation de précarité de 18 à 25 ans

Descriptif de l'action : Dispositif de revalorisation sociale 
par la réinsertion professionnelle. Les jeunes sont payés 
pour des missions (travail à la journée) et bénéficient 
d’un éveil au numérique (accompagnement à la création 
de blogs)

Eléments spécifiques : 35 jeunes ont participé au 
dispositif. Plus de la moitié ont décroché une embauche 
ou un CDD
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cHErry

Acteurs : Etudiants de l'ENSEIRB et du LaBRI

cible : Enfants en milieu hospitalier

Descriptif de l'action : Lien social autour d'un robot

liStE uniquE D'inScription AuX EHpAD. 
SitE inforMAtiquE Du coDErpA

Acteurs : CODERPA 33

Descriptif de l'action : Site qui référence 
les disponibilités des EPHAD

Eléments spécifiques : Ce site est complémentaire 
à celui du département, pour informer les personnes.

ASSiStAncE AuX uSAgErS DE lA SAnté

Acteurs : CISS Aquitaine et Paris (Collectif Inter associatif 
sur la santé en Aquitaine), CCAS, ARS Aquitaine

cible : Citoyens (usagers) ayant besoin de l'aide dans les 
parcours de santé, associations.

Descriptif de l'action : Aide et orientation du parcours 
de soin par le développement d'un annuaire (géré par le 
numérique), de bénévoles (agréés par les services de la 
Santé) apportant un soutien : 
• soit direct aux usagers de la santé, 
• soit par l'intermédiaire des structures œuvrant dans 
l'assistance aux personnes ( CCAS, associations dans la 
précarité, …). 
L'annuaire est public depuis mars 2015. Ce projet se 
trouve en partie inclus dans le projet ONELA

Eléments spécifiques : Les points forts relevés sont : 
• l’exhaustivité des informations  
• les contacts des associations compétentes en santé 
• la liste des établissements de santé par région 
• la possibilité de développer cet annuaire graduellement 
selon le territoire concerné : Métropole, Département, 
Région, Territoire national  
• l’indépendance vis à vis du milieu de la santé et 
de l'industrie  
• l’accès aisé à des associations compétentes (plus de 50) 

Cet annuaire améliore le parcours de soins des personnes 
malades ou des usagers de la santé. Il participe à 
l'amélioration de la santé du citoyen et apporte un mieux-
vivre et des économies quant aux dépenses de santé.

plAtEforME DE SErvicES publicS 
nuMériquES Et SociAuX (pinS)

Acteurs : GPV Rive Droite, Villes 2.0, FING  /  tout public

cible :Tout public

Descriptif de l'action : Cartographie permettant de 
répertorier les ressources locales de proximité (domicile, 
travail…) : association sportive, PIMMS, chorale du quartier. 
Co-conception d'une plateforme d'innovation numérique et 
sociale. Sorte de Wiki, plateforme participative. Fait le lien 
entre privé et public, association et particuliers

Eléments spécifiques : Ceci repose sur le concept de 
données ouvertes.

gEStion DES DécHEtS

Acteurs : 6 éléments + ANTS / CG33 + Bordeaux 
Métropole

cible : Tout citoyen

Descriptif de l'action : Application mobile qui informe 
les citoyens de la disponibilité des déchets dans le cadre 
d'un réseau de partage et des possibilités d’accès aux 
déchetteries

point D'inforMAtion Et DE MéDiAtion 
MultiSErvicE piMMS

Acteurs : Collectivités et médiateurs

cible : Habitants locaux qui auraient besoin d'information

Descriptif de l'action : Faciliter l'accès des populations 
aux services publics et aux droits sociaux; créer des 
emplois : informe, explique, conseil, oriente, accompagne, 
offre un accès Internet (avec accompagnement)

Eléments spécifiques : Le PIMMS travaille en lien avec 
les acteurs en place tout en participant au développement 
de son territoire d'implantation.
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Lien social et numérique

➡ Accompagner les acteurs repérés pour les former 
aux usages numériques fondamentaux pour qu'ils puissent 
former à leur tour leurs publics  
➡ Concevoir un enseignement adapté  
➡ Faire connaître les offres existantes 
(cf Atelier Informatique)

Acteur(s) : S'appuyer sur des réseaux existants comme 
les Voisins solidaires ou le service civique pour former

public concerné : Seniors et handicapés

Formation de formateurs 
et ou d'accompagnants 
= créer un catalogue adhoc

➡ la sensibilisation auprès des bénéficiaires doit précéder la 
construction de l'offre de formation (pas de standardisation)  
➡ définir les contours de l'objectif de la formation (identifier 
la diversité des besoins qui aboutiront aux formations avec 
la perspective d'autonomie des bénéficiaires)  
➡ élaborer et rendre public un catalogue de formations pour 
que chacun puisse s'en saisir

public concerné : Travailleurs sociaux, agents d'animation, 
personnel sur site en lien direct avec 
les potentiels bénéficiaires, jeunes en service civique… 

Accompagner les aidants dans 
la connaissance du numérique 

➡ Démarrer par un module de sensibilisation  
➡ Elaborer une offre d'accompagnement adaptée  
➡ Actionner le levier de l'expérientiel en lien avec les 
pratiques des bénéficiaires (publics empêchés) pour leur 
donner envie de se tourner vers le numérique

Acteur(s) : S'appuyer sur des réseaux existants comme 
les Voisins solidaires ou le service civique pour former

public concerné : La ville de Bordeaux pour l'interface

Former les animateurs et les médiateurs 

➡ Pour cibler les publics non touchés par les dispositifs 
directs de e-inclusion et pour répondre aux besoins 
de ces professionnels, souvent associatifs, il faudrait former 
ces derniers à la médiation numérique.  
➡ Ces formations, si elles étaient données inter-
asso, pourraient être un des moments de rencontres 
et d'échanges entre ces acteurs pour favoriser les 
connaissances et les synergies. 
➡ Définir les modalités de formation et surtout  
les outils déployés

Acteur(s) : 
• Les collectivités pour la formation  
• Financement par les OPCA des employeurs

public concerné : La ville de Bordeaux pour l'interface

Idées à explorer
Les participants au Livre blanc ont 
proposé des pistes de travail.

710



75

Investir des lieux ouverts à tous

➡ Investir des lieux de vie quotidien avec des animations 
favorisant la mise en lien.  
➡ Capitaliser sur la synergie d'acteurs croisés et favoriser 
l'émergence d'idées collectives.  
➡ Générer le plaisir de l'échange

Acteur(s) : Acteurs de proximité

public concerné : Grand public - exclus du numérique

Solutions mobiles à la rencontre des 
publics : bus… à bord des TER 

➡ Hacker des lieux dédiés à la solidarité et / ou fréquentés 
par les bénéficiaires visés (Pôle Emploi, CAF, épiceries 
solidaires, laveries, écoles via TAP…)  
➡ Fédérer par le numérique autour d'une problématique 
partagée.  
➡ Travailler sur la qualité de l'écoute pour délivrer la bonne 
information (formation, performance, collecte…) 
➡ Pour le TER : principe de requalifier les temps de mobilité 
en temps utile d'apprentissage

Acteur(s) : Acteurs relais avec des médiateurs  /  Mairie

public concerné : Grand public - exclus du numérique

Créer des pôles d'animation

➡ Utiliser les supports et médias de masse qui existent pour 
sensibiliser et former sur le modèle du Pôle d'échange de la 
Buttinière à Cenon, ou sur le modèle d'un hall de gare, on 
trouverait près de stations de tram (type Quinconces) des 
services : de proximité, commerces, animations d'e-inclusion, 
sociales… pour aller vers les usagers et répondre à des 
publics en attente, en utilisant les supports publics.

Acteur(s) : Bordeaux Métropole et Keolis

public concerné : Grand public - exclus du numérique

Un laboratoire d'innovation 
sociale numérique

➡ Créer un point de rencontre labellisant pour expérimenter 
les conditions d'utilisation d'un service ou d'une techno et 
développer des idées

Acteur(s) : Service public, industriels et représentants 
d'usagers

Borne d'accès au droit

➡ « Chez le boulanger, à la pharmacie… » 
Installer des bornes d'accès très simples et ergonomiques, 
qui permettraient d'apporter une première réponse aux 
bénéficiaires en les orientant vers l'aide sociale qui les 
concerne.

Acteur(s) : Les animateurs du CCAS 

public concerné : Grand public - bénéficiaires

Lieux ouverts connectés

➡ Créer des lieux ouverts connectés, en extérieur, libres, 
avec 1 table et 4 chaises, WIFI et prises et y greffer des 
animations d'e-inclusion. Sur les quais ou près des stations 
de tram.

Acteur(s) : Mairie

public concerné : Grand public - bénéficiaires

Développer l'accès aux lieux de connexion 
à Internet

➡ Développer l'offre de Wifi Public gratuit. 
➡ Banaliser le partage de connexion à partir des points 
d'accès privés (partie du réseau privé mis en partage par les 
opérateurs)  
➡ Prévoir un annuaire ouvert des lieux d'accès (dont une 
édition papier). 

Acteur(s) : Collectivités et opérateurs

public concerné : Grand public 

Accompagnement au droit au numérique

➡ Interroger les entreprises ou institutions 
sur leurs pratiques de dématérialisation pour pouvoir 
les compenser (par des solutions locales). Travailler sur la 
simplification administrative et ergonomie des produits en 
mode « laboratoire des usages ».

Acteur(s) : Collectivités et service public

public concerné : Grand public 
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Mobiliser les entreprises 
sur leur action sociale (RSE)

➡ Développer le mécénat de compétences : formation, 
transmission des connaissances.  
➡ Faire savoir et mettre en relation les besoins et les offres

Acteur(s) : Entreprises du secteur numérique, services 
ingénierie informatique des entreprises

public concerné : Associations

Favoriser bénévolat & RSE

Les entreprises pourraient faciliter le volontariat dans le 
cadre d'une politique RSE proactive, afin notamment de 
favoriser le bien-êre de leurs employés. Les pouvoirs publics 
pourraient valoriser ces actions ou l'imposer dans les 
marchés. 

Acteur(s) : Entreprises et pouvoirs publics

public concerné : Salariés et associations

Créer un challenge pour les entreprises 
metropolitaines du numérique

➡ Challenge de communication sur le principe « On est tous 
citoyens sur la Toile » pour les entreprises numériques visant 
à récompenser les campagnes de Solidarité numérique les 
plus percutantes. Dispositif reconductible

Acteur(s) : Ecosysteme French Tech + entreprises du 
numérique + partenariat écoles du numérique

Cartographie du territoire

➡ Travail inter-services pour recenser les initiative, matériel 
et localisations, et avoir une vision globale de l'offre de 
Solidarité numérique à l'échelle du territoire  
➡ Faire connaître l'offre à tous les agents des collectivités 
et aux associations  
➡ Diffusion large avec des représentations simples (picto)

Acteur(s) : Mairie

public concerné : Tous

Cartographie des acteurs

➡ Permettrait de dessiner une cartographie des dispositifs, 
des acteurs, des lieux et partages de bonnes pratiques  
➡ favoriserait la mutualisation de matériels et partage de 
wifi  
➡ accompagnement par une charte d'utilisation  
➡ permettrait aussi de valoriser les « petites » compétences 
de tous pour inciter au partage, aux échanges entre pairs. 

Acteur(s) : Mairie

public concerné : Tous les acteurs de la Solidarité 
numérique

Création d'une instance numérique 
au sein des collectivités

➡ Pour connaître les actions, les projets, se concerter, 
travailler ensemble, entre services et collectivités, 
pour un partage d'expériences.

public concerné : Interne collectivité, pour tous ceux 
qui font du numérique

identifier, évaluer et publier  
les dispositifs existants

➡ L'objectif est d'observer les politiques de financement 
public, renforcer les dispositifs en fonction de l'existant 
et créer des synergies  
➡ Co-construction Ville+accompagnants  
➡ L'ouverture d'une plateforme de partage assurerait 
une dynamique amorcé par le Livre blanc.

Acteur(s) : Mairie et les porteurs de projet associatifs 
ou entreprises
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Partage de données des administrés

➡ Ce partage permettrait une meilleure gestion des aides 
(au bon moment, à la bonne personne, sans que la personne 
n'exprime le besoin). Dans un premier temps en interne 
aux mairies, puis à élargir aux collectivités et aux assos en 
DSP notamment pour les inscriptions école, cantine, centre 
aéré, TAP, garderies, etc. Depuis un coffre-fort numérique 
sécurisé, sous réserve de l'accord de chaque administré, 
donner la possibilité aux citoyens de mettre à jour leurs 
données et d'accepter l'accès de leurs données par les 
services concernés. Eviterait le frein « d'aller demander une 
aide sociale » ou le frein du remplissage de dossiers. 
Simplifier l'accès au droit. Aller vers l'allègement des 
contraintes administratives pour dégager du temps et des 
ressources à l'accompagnement.

Acteur(s) : Etat civil + CAF + CCAS + CPAM

public concerné : Grand public

Design de service dans les marchés publics

➡ Rassembler de manière collaborative les cas d'études, 
outils et méthodes propres à la discipline avec le souci 
du pluralisme et de la mise à jour permanente. Que cela 
devienne un critère d'attribution. Changement de mentalité. 
Difficile de l'intégrer dans un CCTP

Acteur(s) : Collectivités et entreprises qui répondent 
aux marchés publics.

public concerné : Entreprises et associations 

Portail pour traduction 
et interprétation des contenus

➡ La mairie pourrait créer un outil qui permettrait 
de collaborer pour traduire et interpréter les contenus 
de son site puis celle de chaque entité d'aide sociale. 
La mairie nommerait des référents (associatifs ?) qui 
seraient en charge de valider les contenus co-créés. 
Chaque contenu aurait ses traductions (pour chaque 
type de handicaps physiques, mentaux et cognitifs, pour 
barrages de langues, ….). Collaboratifs, pas de surcharge 
pour un acteur, ouverture, appui sur des expertises et 
compréhension des difficultés…

Acteur(s) : Tous les acteurs : bénévoles, associations, 
collectivités…

public concerné : Tous

Domotique

➡ Optimiser les avancées en domotique pour déployer 
de nouvelles solutions favorisant le maintien à domicile 
des seniors et des handicapés en mettant en synergie les 
techniciens et les besoins via les relais-prescripteurs, en 
facilitant l'accès par des aides de l'Etat, et par une formation 
des intervenants paramédicaux et sociaux au numérique

Acteur(s) : Ingénieurs pour concevoir de nouvelles 
solutions, développeurs pour adapter la solution technique 
au besoin, accompagnants pour être des prescritpeurs 

public concerné : Seniors, publics empêchés

Inciter à la réutilisation 
du matériel obsolète

➡ Ne pas faire la course à la nouveauté et savoir valoriser 
le recyclage. Développer une politique de collecte locale 
des ordinateurs usagers avec par exemple des bourses 
d'échanges via les clubs infomatiques, en relais avec les 
centres sociaux. 

Acteur(s) : Mairies

public concerné : Citoyens, collectivités et associations

Wifi gratuit 
pour les publics fragilisés

➡ Equiper toutes les structures municipales dédiées 
à l'accueil de public, de wifi ouvert. Priorité aux publics 
fragiles (EHPAD, RPA, CHRS…)

Acteur(s) : Mairie, Métropole

public concerné : Grand public et associations

Repérer les zones non desservies 
en Haut-Débit

➡ Cartographier pour sensibiliser les élus des zones 
non équipées en les impliquant dans les campagnes 
de citoyenneté

Acteur(s) : Collectivités

public concerné : Grand public
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Tarif social de l'Internet

➡ Poursuivre le déploiement d'une offre à tarif social 
pour que tous les foyers puissent s'abonner à Internet 
à moindre coût

Acteur(s) : Mairie + Opérateurs + Emmaüs Connect 

public concerné : Foyers démunis

Accès libre et social à l'électricité

➡ Permettre aux personnes sans domicile fixe de pouvoir 
recharger leur téléphone dans la rue.  
➡ Plusieurs possibilités : « prise suspendue » sur le modèle 
du café ou du pain suspendu ; distribution de chargeurs par 
induction ; bornes électriques dans les stations de V3 (déjà 
alimentées, un peu partout dans la métropole…)

Acteur(s) : Mairie + EDF 

public concerné : Pour les grands précaires

Prévenir des dangers et former 
les jeunes au numérique

Créer une web radio ou chaine YouTube pour : 
➡ Utiliser les codes du public cible pour passer les 
messages de prévention et d'incitation à la formation  
➡ S'appuyer sur les pratiques ados pour amplifier 
la diffusion : réseaux sociaux, tram, MJC…

Acteur(s) : Collectivités

public concerné : Ados 

Créer un guide pour les familles

➡ Ce guide destiné aux familles abordera d'une part les 
enjeux, les bonnes pratiques (avec des interviews ou conseil 
d'experts, comme notamment Yann Leroux pour ses conseils 
dans la façon de gérer l'usage de l'écran et des jeux par 
les enfants), et une information sur les dispositifs, lieux 
et acteurs de l'e-inclusion. Il pourrait être distribué à la 
rentrée scolaire, dans les accueils des collectivités, dans les 
bibliothèques, à chaque distribution / prêt de matériel.

Acteur(s) : Toutes les collectivités, avec déclinaison en 
fonction des publics ( école élémentaire pour la mairie, 
collège pour le conseil départemental…)

public concerné : Familles

Auditer le niveau d'équipement des foyers 
et des usages

➡ Questionner en direct et via les acteurs du social, 
en couplant le sondage à un message informatif 
sur la responsabilisation des usages

Acteur(s) : DGINSI

public concerné : Habitants

Proposer une adresse 
mail@bordeaux-metropole.net

➡ Sur le modèle de « Bordeaux Accueil », il y aurait un 
« accueil numérique ».  
➡ Cela permettrait de sensibiliser, de communiquer 
sur les dispositifs d'e-inclusion, identifier les publics cibles, 
et solliciter des resources pour aider ces dispositifs  
➡ donnerait petit à petit envie à ceux qui résistent 
de se « mettre au numérique »…  
➡ s'appuie sur l'affect, la confiance et le sentiment 
d'appartenance à la Métropole 

Acteur(s) : Bordeaux Métropole

public concerné : Grand public et plus particulièrement 
les nouveaux habitants

Donner envie de numérique

➡ Dans l'idée d'aller vers les gens (foires, marchés, etc.) 
pour démystifier et lever les peurs et les refus : créer des 
actions pour donner envie, sensibiliser. au numérique 
"Evènementalisé" par une Fête de l'Internet, un parcours 
de découverte numérique (sur le modèle des parcours de 
découverte culturelle).

Acteur(s) : Toutes collectivités et acteurs du numérique

public concerné : Grand Public
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Faciliter l'accès 
aux services en ligne

➡ Travailler plus sur l'ergonomie des outils. Penser 
utilisation et usage avant le produit. Utiliser les 
médiathèques ou autres espaces publics numériques 
disposant d'un médiateur pour tester. Créer une fonction 
d'écrivain numérique pour des personnes ayant des 
difficultés de langue francaise. 

Acteur(s) : Mairie, Services culturels en appui

public concerné : Cible des personnes en situation 
de précarité 

Ouvrir le lieu 
de la Solidarité numérique

➡ Organisation de rencontres physiques à partir de 
thématiques à définir. Mix entre rencontres physiques 
et suivi en ligne. Nécessite un lieu de référence ouvert 
et informel qui ne soit pas porté par une institution 
publique (Echelle territoriale).

Acteur(s) : Un noyau dur de personnes motivées 
et des accompagnateurs relais

public concerné : Grand public et associations

Sensibiliser à la consommation énergétique 
liée à l'usage du numérique

➡ Faire de l'acculturation des utilisateurs 
sur la consommation des ordinateurs (clics, utilisations, 
recherches…) pour inciter à éteindre les appareils, limiter 
les « clics ». Mise en place de bonnes pratiques dans les 
collectivités locales. 

Acteur(s) : Tous les utilisateurs 

Communiquer 
sur les besoins sociaux

➡ Capitaliser les données (collectivités et associations) 
et les afficher sous forme de Datavisualisation, afin de 
donner une vision accessible à tous des enjeux et les 
projets de la Solidarité numérique. Rappel du cadre : Loi sur 
l'ouverture des données publiques qui prévoie, entre autres 
obligations, la communication sur les projets.

Acteur(s) : La communauté d'intérêt autour de la Solidarité 
numérique aidée par les communicants

Animer la communauté de la Solidarité 
numérique

➡ Speed Meeting pour mettre en relation besoins et offres 
à partir des propositions du Libre Blanc (pas de portage 
par une collectivité publique). Identification et animation 
d'une communauté. Lancement d'un Wiki de la Solidarité 
numérique

Acteur(s) : La communauté d'intérêt autour de la Solidarité 
numérique et personnes mobilisées par le Livre blanc

Voisins référents

➡ Sur le modèle du « Guide composteur », créer un réseau de 
voisins référents et créer ainsi une chaîne. 
Ces référents sont formés au numérique par la collectivité 
et sont en charge alors de répondre aux questions de 
leurs voisins. Favorise aussi le lien social, valorise, crée des 
relations intergénérationnelles…

Acteur(s) : Par la collectivité avec les citoyens 

public concerné : Habitants
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Ambassadeurs collégiens & CM2

➡ Les jeunes équipés grâce aux collectivités pourraient 
aller confier leurs tablettes à des associations d'action 
sociale ou des maisons de retraite. Dans le cadre d'un projet 
pédagogique, ces collégiens auraient pour rôle également de 
sensibiliser ces publics à l'utilisation 
de ces appareils et aux usages qui en découlent.

Acteur : Collégiens et CM2 avec leurs enseignants 
et les collectivités

public concerné : Les personnes âgées 
ou publics empéchés

Concierges de quartier

➡ Créer des concierges de quartier, sur le modèle des 
délégués, qui seraient des ambassadeurs de l'acculturation 
et des référents pour aider et centraliser des besoins 
d'e-inclusion.

Acteur(s) : Citoyens et Mairie

public concerné : Habitants

Passeport

➡ Créer un passeport de « citoyen » et / ou de « acteur de 
la Solidarité numérique » pour valider les compétences 
formatives et les actions de solidarité.

Acteur(s) : Collectivité

public concerné : Citoyens

Quelques pistes 
supplémentaires entendues 
par ici et par là !

➡  Donner accès à la culture numérique à un maximum 
de personnes

➡  Rendre cohérent un territoire.

➡  Favoriser l'ouverture, le collaboratif et le partage.

➡ Connecter, au sens humain.

➡  Proposer un socle élémentaire : matériel, savoir-être et 
savoir-faire

➡  Faire savoir ce que le numérique permet : synergies, 
mutualisations, rassemblements…

➡ Aider les publics à comprendre les enjeux

➡  Que les collectivités donnent les moyens de faire 
ensemble : centraliser, créer des portails, créer 
des rencontres…

➡ Définir ce qu'est la culture numérique

➡ Remettre du « village » dans toutes les zones

➡ Expliquer en quoi c'est important pour ne pas subir.

➡  Faire des actions simples pour mettre en relation les 
gens : transférer / partager les savoirs, échanger les 
bonnes pratiques, identifier les gens qui "ont besoin", et 
comment les toucher.

➡  Sensibiliser à l'utilité sociale de l'outil

➡  S'adresser à des personnes et non à des publics. Ces 
personnes peuvent être dans plusieurs publics. Donc 
on ne couvre que partiellement les besoins car on a 
catégorisé.

➡ Passer par des animateurs et médiateurs existants.
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Le règlement s’applique à toute personne présente, visiteur ou utilisateur de l’espace public numérique (EPN) 

 

Article 1 : Objet du règlement 

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions d’utilisation des matériels et services mis à 

disposition par l’EPN. L’équipe d’animation se réserve le droit de refuser l’accès de l’EPN à toute 

personne qui ne respecterait pas le présent règlement. 

 

Article 2 : Horaires d’ouverture 

Chaque utilisateur devra se conformer aux plages horaires affichées à l’entrée de l’EPN. L’EPN se 

réserve le droit de modifier les horaires.  

 

Article 3 : Modalités d’inscription 

La carte nominative des bibliothèques de Bordeaux, en cours de validité, sera demandée 

systématiquement à toute personne utilisateur de l’EPN. L’obtention de cette carte relève des 

formalités à accomplir pour accéder aux bibliothèques de Bordeaux et pourra être obtenu directement 

dans l’une des bibliothèques de la ville. 

 

Article 4 : Réservation d’un poste informatique 

La réservation d’un poste informatique est obligatoire. La réservation donne droit à 1h30 de 

consultation par jour. L’utilisateur ne peut avoir qu’une seule réservation en cours. La réservation d’un 

créneau horaire peut être réattribuée si la personne ayant réservé initialement a plus de 15 minutes 

de retard. 

 

Article 5 : Conditions d’accès 

L’accès est interdit aux mineurs non accompagnés. L’équipe d’animation se réserve le droit de refuser 

l’accès de l’EPN à toute personne qui, outre le non-respect du présent règlement, ne respecterait pas 

les indications de la « Charte de bon usage de l’EPN » affichée à l’entrée de celui-ci. 

 

Article 6 : Utilisation du matériel 

Une poste informatique ne peut accueillir qu’une seule personne à la fois. Une exception pourra être 

accordée par l’équipe d’animation dans certains cas particuliers. 

Il est absolument interdit de modifier le matériel, les configurations, de télécharger ou d’importer des 

logiciels ou programmes nouveaux ainsi que de copier ou d’importer des fichiers illégaux ou non 

autorisés. 

Il est recommandé de ne pas enregistrer de données personnelles ou confidentielles sur le poste. Le 

stockage des documents sur le disque dur n’est toléré que de manière provisoire. Les disques durs sont 

nettoyés régulièrement. 

Tout support de stockage venant de l’extérieur fera l’objet d’un contrôle anti-virus. 

 

 

Règlement intérieur de l’espace 

public numérique de Bordeaux 
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Article 7 :  Utilisation d’Internet 

Toute visite sur des sites contraires aux dispositions de la Loi française sera immédiatement 

interrompue. L’utilisateur est le seul responsable des recherches et téléchargements qu’il réalise sur 

Internet et en supporte toutes les conséquences. 

L’utilisateur est tenu de respecter les dispositions du code de la propriété individuelle ainsi que celles 

du droit à l’image.  

Les transactions et les jeux d’argent sont interdits. 

L’ensemble des traces de connexion est conservé suivant les dispositions fixées par la Loi. 

 

Article 8 : Règles de fonctionnement 

Il est interdit de fumer dans l’EPN ainsi que de manger et de boire au poste de travail. 

Les téléphones portables devront être mis en « mode silence » et, par respect du public, il est 

recommandé de parler à voix basse. 

Les personnes ayant un comportement bruyant ou nuisible à la bonne ambiance du lieu pourront être 

exclues par l’équipe d’animation. 

 

Article 9 : Responsabilités 

La responsabilité civile et/ou pénale de l’utilisateur pourra être engagée en cas de dommage de 

quelque nature que ce soit. 

L’EPN ne pourra pas être tenu responsable d’éventuelles déconnexions ou indisponibilités de réseaux. 

La responsabilité de l’EPN ne pourra être retenue en cas de perte, de vol ou de détérioration des effets 

personnels des utilisateurs. 

 

Article 10 : Accord du règlement 

Le présent règlement sera signé et daté à l’inscription, un double sera remis à l’utilisateur. Le 

règlement sera affiché à l’entrée de l’EPN. Toute modification de ce dernier sera notifiée au public. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Bordeaux le ………………..…………………..   

 

NOM : ……………………..………………….…….………….. Prénom ……………………..……………………………………………… 

 

 

 

Numéro de la carte Bibliothèque ………………………………………..                  Signature 
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D-2017/532
Projet européen ROMACT. Visite d'études en Bulgarie.
Décision. Autorisation
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux est confrontée depuis le début des années 1990 à l’installation de
populations originaires de Roumanie et de Bulgarie, se retrouvant en situation de grande
précarité. Elle a ainsi entrepris des actions en direction de ces personnes afin de travailler à
leur insertion (ouverture des droits sociaux, accès à l’emploi, au logement, à la scolarité, la
santé) et d’améliorer leurs conditions de vie.
 
L’Institut français de Bulgarie a organisé un séminaire à Pravets (Bulgarie) en juin 2016 qui
a permis aux villes françaises faisant face au même défi (Bordeaux, Toulouse et Nice) de
rencontrer des représentants des villes bulgares (Plovdiv, Pazardjik et Peshtera) desquelles
proviennent la grande majorité des populations roms bulgares que l’on retrouve à Bordeaux.
 
Compte tenu des enjeux communs entre Toulouse et Bordeaux sur l’intégration des
populations Roms, ces deux villes ont décidé de candidater conjointement à l’appel à
projet ROMACT (Capacity Building and Transnational Cooperation Component - SRSGRoma/
SPU/2017/14) le 15 septembre 2017.
 
Ce projet européen a été approuvé mi-octobre par le Conseil de l’Europe. Dans le cadre
du travail conjoint mené depuis plusieurs années par la Ville et l’association GIP Bordeaux
Métropole Médiation, un médiateur social de la Ville et de l’association participeront à une
visite d’étude de 5 jours en Bulgarie. L’objectif du projet européen est de rencontrer leurs
homologues et de travailler conjointement à l’élaboration d’une coopération intra-européenne,
notamment sur la thématique des droits sociaux des ressortissants bulgares et sur le suivi
de ces personnes dans leur mobilité européenne.
 
Grâce au financement européen obtenu via cet appel à projet, les frais de déplacement
engendrés par cette visite d’étude et de formation seront pris en charge en totalité par le
Conseil de l’Europe.
La Ville de Bordeaux percevra donc un remboursement des frais réels de déplacement (avion,
transport local, hôtel, frais de bouche) des deux agents (Ville et GIP Bordeaux Métropole
Médiation) ainsi que le remboursement des frais d’interprétariat et ce dans la limite de 3.900
euros.
Si les dépenses devaient être supérieures au budget total alloué (3.900 euros), la Ville
prendrait à sa charge la différence.
 
Dans le cadre de ce projet européen, la Ville est le seul partenaire contractuel du Conseil
de l’Europe et donc seule habilitée à percevoir le financement cité. Par convention, la Ville
de Bordeaux s’engage à rembourser à l’association GIP Bordeaux Métropole Médiation les
montants engagés pour cette visite sur présentation d’une facture et des justificatifs des
frais (facture d’hôtel, d’avion, tickets de transport, notes de restauration).
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Cette dépense sera imputée sur le budget de l’exercice concerné au chapitre 011, article
62878, fonction 520.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 

- à solliciter le financement évoqué ci-dessus,
- à encaisser ce financement,
- à signer tout document y afférant,
- à signer la convention entre la Ville et l'association GIP Bordeaux Métropole Médiation

pour le remboursement des frais engagés par le GIP Bordeaux Métropole Médiation,
- à rembourser à l’association GIP Bordeaux Métropole Médiation le montant dû.

 
 
 
 
 
 

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

Madame SIARRI toujours.

 

MME SIARRI

L’unanimité va être un peu compliquée. Il s’agit de solliciter un financement pour un voyage de 5 jours en Bulgarie
qui a eu lieu, malheureusement, pour un montant de 3 900 euros. Il n’y a pas eu de dépassement. En fait, on sollicite
juste le remboursement.

 

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER va se réjouir qu’on ne soit pas allé en Bulgarie, c’est ça ?

 

M. COLOMBIER

On peut faire des commentaires maintenant comme ça, comme vous ? Bon, pas de problèmes. Non, je ne me réjouis
pas pour mon pays, Monsieur, et ni pour ma Ville, Monsieur le Maire, croyez-le bien.

Vous nous demandez d’approuver une recette de 3 900 euros en compensation d’une dépense. Cette recette est en
fait une subvention à l’immigration illégale financée par l’Union européenne avec l’argent des contribuables. Nous
approuverions cette dépense si l’objectif du projet européen était de rencontrer nos homologues et de travailler
conjointement à l’élaboration d’une coopération intra-européenne pour stopper cette immigration, une reconduite
chez eux de ceux qui se trouvent sur notre territoire, car on sait que la grande majorité des populations roms
bulgares que l’on retrouve à Bordeaux - le Préfet, là encore, l’a évoqué longuement il y a quelques semaines -
provient principalement de trois grandes villes bulgares dont je ne vous citerai pas les noms. Cela permettrait donc
un véritable suivi de ces personnes dans leur mobilité européenne. Pourquoi la Bulgarie, pays qui n’est pas en
guerre, me semble-t-il, ne fait-elle pas d’efforts pour garder ses ressortissants ? Une véritable politique humanitaire
consiste, de notre point de vue, à entreprendre dans le pays d’origine - politique humanitaire européenne et intra-
européenne - à entreprendre des actions en direction de ces personnes afin de travailler à leur insertion dans leur
pays, ouverture de droits sociaux, accès à l’emploi, au logement ou à la scolarité ou à la santé et d’améliorer leurs
conditions de vie dans leur pays. Jusqu’à quand allons-nous alimenter les pompes aspirantes de l’immigration et
donc de continuer à accueillir, j’ose le mot, la terre entière ? Nous voterons donc contre cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Merci. Madame SIARRI.

 

MME SIARRI

Je vais répondre parce que c’est exactement ce qui s’est passé. Je regrette qu’on ne vous ait pas réservé une place
pour y aller et accompagner les médiateurs puisque vous auriez vu qu’en fait il s’agit effectivement d’un travail
partenarial avec les trois communes dont sont issus la majorité des hommes, femmes et enfants bulgares, d’origine
rom, pour essayer de travailler avec eux et voir comment est-ce qu’ils pourraient vivre correctement dans leur pays.
Voilà. C’est dommage, mais vous êtes souvent à contre-courant. Vous votez souvent contre.

 

M. LE MAIRE

Oui, oui, mais le voyage n’a pas eu lieu donc on ne va pas en parler…

 

MME SIARRI

Si, il a eu lieu. C’est ce que j’ai dit tout à l’heure, je me suis excusée, mais il a eu lieu déjà.
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M. LE MAIRE

Mais pourquoi est-ce qu’on rembourse alors ?

 

MME SIARRI

C’est l’Europe qui nous rembourse.

 

M. LE MAIRE

Ah, c’est l’Europe qui nous rembourse. C’est l’argent de l’Europe en plus ?

 

MME SIARRI

Oui.

 

M. LE MAIRE

Allez, ce n’est pas un dossier absolument capital pour l’avenir de la Ville. Merci.

Vote contre du Groupe Front National et on passe à la dernière délibération de Madame SIARRI.

Monsieur ROBERT, vous voulez parler de Bulgarie ?

 

M. ROBERT

Non, non, pardonnez-moi, c’est une erreur.

 

MME MIGLIORE

Délibération 533 : « Aliénation par DOMOFRANCE d’un logement situé 28 rue Dupaty ».

Non-participation au vote de Madame COUCAUD-CHAZAL.
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Convention portant sur remboursement des frais engagés par le 

GIP Bordeaux Métropole Médiation dans le cadre du projet 

européen ROMACT 

 

Entre  

La Ville de Bordeaux, 
Située Place Pey Berland à Bordeaux,  
Représentée par Alain Juppé, Maire de Bordeaux,  
Dûment habilitée aux fins des présentes par délibération n° 2016/472 de son Conseil 
municipal du 12 décembre 2016 
 
ci-après dénommée « la Ville » 
 
 
Et 
 
L’association Groupement d’Intérêt Public Bordeaux Métropole Médiation  
Située 213 bis cours de la Marne, 33800 Bordeaux  
Représentée par Alexandra Siarri, Présidente du GIP Bordeaux Métropole Médiation 
Dûment habilitée aux fins des présentes par délibération du Conseil municipal du 24 février 
2014 n° 2014/102 
 
ci-après dénommée le « GIP » 
 
 
Préambule 
 
Bordeaux a candidaté à l’appel à projet ROMACT (Capacity Building and Transnational 
Cooperation Component - SRSGRoma/SPU/2017/14) le 15 septembre 2017. Ce projet 
européen a été approuvé mi-octobre par le Conseil de l’Europe. Il permet donc à un 
médiateur social de la Ville de Bordeaux et à un médiateur social de l’association GIP 
Bordeaux Métropole Médiation de participer à une visite d’étude et de formation de cinq jours 
en Bulgarie.  
 
 
Article 1 – Objet de la convention 
 
Grâce au financement européen obtenu via cet appel à projet, les frais de déplacement 
engendrés par cette visite d’étude et de formation seront pris en charge en totalité par le 
Conseil de l’Europe.  
 
La présente convention vise à définir les modalités de remboursement au GIP par la Ville 
des frais générés dans le cadre du projet ROMACT.  
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Article 2 – Modalités de reversement 
 
Dans le cadre de ce projet européen la Ville est le seul partenaire contractuel du Conseil de 
l’Europe et donc seule habilitée à percevoir le financement correspondant.  
 
La Ville percevra donc un remboursement des frais réels de déplacement (avion, transport 
local, hôtel, frais de bouche) des deux agents (Ville et GIP) ainsi que le remboursement des 
frais d’interprétariat et ce dans la limite de 3.900 euros.   
 
La Ville s'engage à rembourser au GIP  : 

- les frais de déplacement de son agent  
- les frais d’interprétariat pris en charge par le GIP (nuitées des deux interprètes).  

 
Le remboursement de ces frais réels s’effectuera en une seule fois sur la base de la 
production des dépenses liquidées par le GIP et certifiées par la Présidente de l’association. 
Le GIP présentera à la Ville une facture et les justificatifs associés des montants engagés 
(facture d’hôtel, d’avion, tickets de transport, notes de restauration etc.).  
 
Ce montant sera versé au GIP dès lors que la Ville aura elle-même encaissé le financement 
du Conseil de l’Europe. 
 
 
Article 3 – Date d'effet et durée de la convention 
 
La présente convention est valable jusqu'au reversement effectif du remboursement des frais 
engagés par le GIP pour la visite d’étude et de formation du projet ROMACT.  
 
Article 4 – Exécution de la convention 
 
Madame Siarri et Monsieur Juppé, ou leurs représentants, sont habilités à signer tous 
documents afférents à cette affaire. 
 
 
 
Fait à Bordeaux, le  
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux                                       Pour le GIP Bordeaux Métropole Médiation  
Le Maire,               La Présidente 
Alain Juppé               Alexandra Siarri  
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D-2017/533
Aliénation par la SA d'HLM DOMOFRANCE d'un logement
situé 28 rue Dupaty à Bordeaux. Accord de la commune.
Autorisation.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En vertu des articles L.443-7, L.443-14 et L.443-11 du Code de la Construction et de
l’Habitation, les bailleurs sociaux peuvent céder des éléments de leur patrimoine.
 
 
Bordeaux Métropole a pris la délégation de compétence de l’État dans l’octroi des
autorisations de vente des logements locatifs sociaux, selon la procédure prévue à l’article
L. 443-7 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation.
 
Dans cette perspective, la demande d’autorisation d’aliénation est transmise, par le bailleur
social, à Bordeaux Métropole, qui doit à son tour consulter la commune d’implantation.
 
En application de cette réglementation, Bordeaux Métropole sollicite l’avis de la Ville de
Bordeaux pour la cession, par SA d'HLM DOMOFRANCE d'un logement sis 28 rue Dupaty
à BORDEAUX.
 
Ce logement est actuellement impropre à l’habitation et les coûts de sa réhabilitation sont
trop élevés pour garantir l’équilibre économique du projet. Dans ce contexte, la SA d’HLM
DOMOFRANCE a proposé à la Ville de Bordeaux que ce logement soit cédé à un propriétaire-
bailleur qui le rénovera dans le cadre des dispositifs d’aide à l’amélioration du parc privé.
Dans ce contexte, le statut de logement social de ce bien immobilier sera maintenu, malgré
sa sortie du patrimoine de la SA d’HLM DOMOFRANCE.
 
Le logement sera ainsi réhabilité dans le cadre du programme d’intérêt général métropolitain
pour l’amélioration du parc privé et il fera l’objet d’un conventionnement en loyer social sur
une durée de 12 ans à minima. Le logement sera attribué à des ménages sous plafond de
ressources.
 
La superficie actuelle du logement : 86 m², devrait permettre de réaliser un logement de type
T4 après rénovation. Ce bien dispose également d’une cour privative et d’un jardin.
 
En considération de ces éléments, je vous propose de donner un avis favorable à la demande
de cession sollicitée par SA d'HLM DOMOFRANCE pour le logement situé 28 rue Dupaty
à Bordeaux.
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Madame SIARRI.

 

MME SIARRI

Tout est dit !

 

M. LE MAIRE

Bien. Y a-t-il des remarques ? Des observations ? Des votes à signaler ? Il n’y en a pas. C’est donc adopté. Merci.
La grande Madame SIARRI est vraiment remerciée chaleureusement.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Anne BRÉZILLON. Délibération 534 : « Attribution d'aides en faveur des associations ».
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Plan de situation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objet de la cession : 
1 logement 28 rue Dupaty  

à BORDEAUX 
 

Organisme : Domofrance 
Quartier : Bordeaux Maritime 
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DELEGATION DE Madame Anne BREZILLON
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D-2017/534
Attribution d'aides en faveur des associations. Subventions.
Adoption. Autorisation.
 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique générale d’aide aux associations, la Ville de Bordeaux
soutient financièrement certaines d’entre elles, accompagnant leur engagement en faveur
des bordelais et des bordelaises. L’attribution de subventions leur permet de poursuivre et
de promouvoir leurs activités ou manifestations, génératrices d’animation du territoire, de
lien social et d’épanouissement des publics.
 
A cet effet, je vous propose d’attribuer la somme de 62 250 euros et de la répartir de la
manière suivante :
 

ASSOCIATION
Montant

2017
(en euros)

AMIS DU SCOUTISME EUROPEEN DE GIRONDE : Participation à l’entretien des
quatre voiliers de La Garonelle, utilisés par les enfants membres des trois unités
de guides et scouts de Bordeaux.

2 250

FRANCE BENEVOLAT BORDEAUX GIRONDE : Soutien à l’animation de la
Journée Mondiale du Bénévolat. 1 500

INFO SECTES AQUITAINE  : Aide au bon fonctionnement de l’association
qui œuvre contre les dérives sectaires et les manipulations mentales grâce
notamment à leurs actions régulières de prévention, de formation et d’écoute.

2 500

LA HALLE DES DOUVES : Participation au projet « Animation et coordination
des modules Ideas box ».
Les modules de l'Ideas Box représentent autant de clés d'entrée pour permettre
aux structures membres d'accompagner leur public, dans l'usage du numérique,
la découverte d'autres cultures (musique, livres, vidéo, langues), créer du lien,
de l'échange, partager des cultures et créer des ponts avec les trois autres
structures lauréates et leur public (Le Diaconat de Bordeaux, Academie Younus
et le Centre Régional d’Etudes, d’Actions et d’Informations en faveur des
personnes en situation de vulnérabilité Aquitaine)

4 000

AVANT-GARDE JEANNE D’ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA:
Participation à la mise en œuvre d’une application métier web commune à
l’ensemble des Maisons de Quartier, pour la rentrée scolaire 2019.
Les systèmes informatiques de ces dernières étant obsolètes, nos structures
partenaires ont sollicité la Ville pour accompagner ce projet.
Animées par la volonté de proposer aux 26 000 adhérents qu’elles rassemblent
un portail web qui leur permette de consulter, s’inscrire, payer, télécharger en
ligne, les Maisons de Quartier gagneront de leur côté un temps et un confort
de gestion non négligeables.
Les services de la Ville participent à l’élaboration du cahier des charges de cet
outil afin d’interfacer du mieux possible ce logiciel avec les applications et les
outils de gestion de la Ville et de la CAF.
Au soutien financier de la Ville, s’ajoute la contribution de chaque Maison
de Quartier ainsi que potentiellement l’accompagnement de la CAF qui a été
sollicitée pour développer cette application dont le montant HT approche les
120 000 euros.
Les Maisons de Quartier assumeront à terme les coûts d’hébergements, de
surveillance et de maintenance de l’application.

52 000
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La subvention est attribuée à l’AGJA qui assure la mission de coordinateur-
projet à l’échelle des Maisons de Quartier.

TOTAL 62 250

 
 
Les crédits correspondants sont prévus au budget 2017.
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame BRÉZILLON.

 

MME BRÉZILLON

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, cette délibération vous propose d’accompagner cinq associations.
Permettez-moi de saluer deux actions. Comme l’Académie Younus et le Diaconat et le CRAI, l’association Halle
des Douves est lauréate de l’appel à projets Ideas Box lancé par Bibliothèques Sans Frontières, la fondation
Cultura et la Ville de Bordeaux. Cette médiathèque mobile en kit, composée de quatre modules, est une formidable
clé d’entrée pour permettre aux quatre associations d’accompagner leurs publics vers l’usage du numérique, la
découverte des différents supports : livres, musiques, vidéos, tablettes. La Hall des Douves s’appuie sur son équipe
pour animer, fédérer et organiser les animations mises en place par chacune des associations lauréates.

D’autre part, les huit Maisons de quartier dans le cadre de leur groupement ont décidé de construire un portail
web commun et partagé. Ce nouvel outil permettra une meilleure visibilité des activités proposées à l’échelle de la
Ville, facilitera les inscriptions et le règlement des quelque 26 000 adhérents. D’autre part, cela représenterait une
amélioration dans la gestion administrative pour ces Maisons de quartier.

 

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur COLOMBIER.

 

M. COLOMBIER

Madame BRÉZILLON, nous allons voter ce dossier. Vous voyez, comme quoi… Dès qu’on entend le mot
« association », toutes les aides, nous ne votons pas contre toutes les aides des associations, ce n’est pas un parti
pris. C’est un bon dossier, il y a de bonnes actions. Nous le voterons avec grand plaisir.

 

M. LE MAIRE

Et avec plaisir en plus. C’est très bien. Madame BRÉZILLON est comblée et la délibération est approuvée.

On passe à la délibération suivante.

 

MME MIGLIORE

Délibération 535 : « Prix de l’Initiative 2017 ».
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D-2017/535
Prix de l'Initiative 2017. Subventions. Adoption.
Autorisation.
 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique de soutien à la Vie Associative, la Ville de Bordeaux encourage
l’esprit d’initiative, la créativité des associations et l’engagement des Bordelaises et des
Bordelais.
 
C’est toute la philosophie du Prix de l’Initiative qui encourage des projets originaux et
innovants portés par de jeunes associations de moins de 5 ans d’existence. Il apporte à de
« jeunes pousses » non seulement une aide financière mais aussi un coup de projecteur et
un « label », celui de lauréat du Prix de l’Initiative.
 
Pour la deuxième année consécutive, des partenaires privés ont souhaité apporter leur
soutien, aux côtés de la Ville, au travers de différentes formes d’accompagnements

- L’Agence de communication the Kub : création d’outils de communication : logo,
flyer

- La Banque Publique des Solidarités (BPDS) : 2 000 euros
- La Grande Radio : un « coup de cœur » et des interviews des lauréats primés
- RCF : un reportage sur ses « coups de cœur »
- Drapeaux Dejean Marine : deux kakemonos
- HelloAssos : formation et accompagnement de tous les candidats pour une

recherche de financement participatif.
 
Pour cette 9ème édition, 36 associations, répondant aux critères d’éligibilité, ont été
auditionnées par un jury présidé par l’élue en charge de la vie associative et composé d’élus
municipaux, d’experts du monde associatif et d’anciens lauréats du Prix de l’Initiative 2016.
 
Ce jury a désigné 19 lauréats et « coups de cœur », issus de secteurs très divers : culture,
sport, solidarité, santé, emploi…
 
Les lauréats du Prix de l’Initiative 2017 sont :
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Associations Projets
Montants

2017
(en euros)

Soyons le
changement

 

CitiZchool
Les Ztudiants, jeunes de plus de 14 ans,
rencontrent des professionnels passionnés
et apprennent à mettre en avant leurs
compétences, pour mieux choisir leur future
formation.
Ce programme stimule les capacités de
créativité   et d’innovation, la recherche
de passions, l’aide aux choix du parcours
professionnel et au développement personnel.

1 000

WeJob
 

Les WeTeam
Le programme conjugue ateliers collaboratifs
avec des professionnels de l’emploi, du
coaching, des missions en entreprise, un
suivi individuel, une dynamique de groupe
pour accélérer le retour à l’emploi d’une
communauté de «  jobeurs  » en situation
fragile.

500

Wintegreat
 

Wintegreat  Bordeaux
L’association animée par des étudiants
de Sciences Po Bordeaux, a mis en
place un programme d’accompagnement
global pour les personnes réfugiées : mentor,
professionnel actif, coach, étudiant.
L’objectif est de valoriser les talents, de
trouver de nouveaux repères culturels pour
accélérer une intégration sociale, éducative et
professionnelle.
Le programme donne lieu à un certificat
cosigné par Sciences Po Bordeaux et
Wintegreat.

 
 

1 000

Boxing Club
Alamele

 

Accès au sport pour tous
Faire bouger les lignes grâce à la pratique
de la boxe pour tous  : enfants, femmes et
personnes handicapées.
Ce prix permet l’achat d’équipements
nécessaires.

1 000

Fearless Culture
 

Fearless Culture Fest
Ce projet porté par des étudiants
bordelais propose l’organisation d’un festival
au Rocher de Palmer pour valoriser les cultures
des migrants accueillis dans la Métropole.

1 000

Formation Secours
 

Handi Save
Ce projet a pour objectif de former des
personnes en situation de handicap à réaliser
ou à faire réaliser les gestes de premiers
secours.

1 000

Helios Evènements
 

78 minutes avec...
Ce projet propose aux lycéens et collégiens,
une série de concerts ludiques, pédagogiques
et commentés. Ils offrent aux élèves une
présentation didactique, moderne et décalée
de l'œuvre et de l'histoire d'un grand
compositeur.

1 000

Association
Maladie Chronique,
Sport & Bien Etre

La santé vient aussi en bougeant
Après Bruges et les Aubiers, ce projet
propose, dans le secteur du Grand Parc,

1 000
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  à des personnes ayant des problèmes de

santé (douleurs, cardiaques), une reprise
progressive de l’activité physique adaptée
(moyens humains et matériels spécifiques sont
nécessaires).

Slapzine
 

Festival OK1D
Slapzine a pour objectif de promouvoir la
culture et l’information locale (média sur
internet). Le festival qui fera la part belle aux
arts de la rue, dans le secteur de Bordeaux
Maritime, proposera une offre culturelle,
gratuite et accessible à tous.

500

MéliMél'Ondes
 

Dans'EnCorps
L'association souhaite s'inscrire dans la
dynamique de la journée internationale contre
la violence faite aux femmes.
Quatre actions sont envisagées : ateliers
mensuels  de danse proposés à des
femmes incarcérées à Gradignan, suivis de
débats, création chorégraphique, rencontres
dansées interculturelles et manifestation de
sensibilisation des acteurs sociaux.

1 500

Les Orchidées
Rouges

 

Femmes en action contre les mutilations
sexuelles féminines et le mariage forcé
Ce projet propose une semaine de
conférences médicales, groupes de parole
et représentations artistiques dans lesquelles
des femmes victimes et des comédiens
professionnels s’unissent pour jouer.
Le but est d’externaliser sa souffrance à
travers l’art.

500

Total 10 000

 
Les coups de cœur des partenaires du Prix de l'Initiative 2017 sont : 
 
 

Associations Projets Partenaires

Groupe d'Entraide
Les Neurofestifs 33
 

Les Neurofestifs
Cette association anime un groupe d’entraide
mutuelle d’adultes handicapés victimes d’une
lésion cérébrale pour les aider à retrouver une
place dans le monde  « ordinaire ».
Ce projet propose des ateliers de théâtre
et d’expression corporelle pour exprimer des
émotions si difficiles à évoquer et à gérer au
quotidien.

Agence
the Kub

Emmaüs Connect
 

"Les Applihours"
L’association qui accompagne les publics
fragiles vers l’autonomie numérique propose
de nouveaux ateliers d’une demi-heure  :
animation autour d’une application gratuite qui
permet de mieux consommer et se déplacer.

Banque
publique des
solidarités

 
(500 euros)

Stop aux Violences
Sexuelles – 33

 

Ateliers thérapeutiques Escrimes
L'association organise des ateliers
thérapeutiques de réparation psychologiques
auprès de femmes et d'hommes victimes de
violences sexuelles.
Les ateliers d'escrime, encadrés par des
professionnels formés, sont centrés sur des

Banque
publique des
solidarités

 
(1 500 euros)
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thématiques liées à la problématique de la
violence.

Soyons le
changement

 

 CitiZchool
Les étudiants, jeunes de plus de 14 ans,
rencontrent des professionnels passionnés
et apprennent à mettre en avant leurs
compétences, pour mieux choisir leur future
formation.
Ce programme stimule les capacités de
créativité   et d’innovation, la recherche
de passions, l’aide aux choix du parcours
professionnel et au développement personnel.

RCF

Local'Attitude : du
Jardin à l'Epicerie

 

Ce projet conjugue un jardin collectif
cultivé par les consommateurs-acteurs et
les adhérents, une épicerie solidaire et
des animations (ateliers culinaires, ateliers
fabrication).

RCF

Formation Secours
 

Handi Save
Ce projet a pour objectif de former des
personnes en situation de handicap à réaliser
ou à faire réaliser les gestes de premiers
secours.

RCF

Entre-Autres Le Local
Le Local, dans le quartier des Capucins,
est un espace de petite restauration cogéré
par une restauratrice salariée, les bénévoles
de l’association et des jeunes en situation
d’insertion ou en décrochage scolaire.
Son objectif est de permettre aux jeunes de
faire leurs premiers pas dans la restauration,
tout en proposant un espace ressources à
d’autres associations.

RCF
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Ladies' Circle
Bordeaux 20

 

L'association organise des actions pour
apporter des aides financières aux
associations qu'elle parraine.
Cette démarche s'inscrit dans une éthique
de solidarité, d'amitié et de fraternité qui
caractérise les Clubs services. A cette fin,
elle souhaite être aidée dans le domaine de
la communication afin que sa démarche soit
mieux connue du grand public. Cette visibilité
élargie permettrait de toucher un public plus
large et de donner plus d'efficience aux actions
de parrainage.

Drapeaux
Dejean
Marine

 
et

 
La Grande

Radio 

 
 

 
En conséquence, je vous propose d’attribuer la somme totale de 10 000 euros prévue au
budget 2017.
 
C'est pourquoi je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

- faire procéder au versement de ces sommes aux associations précitées.

- signer les conventions de partenariat et les avenants, si nécessaire.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame BRÉZILLON.

 

MME BRÉZILLON

Cette année, le jury composé de nos partenaires d’anciens lauréats, d’experts de la vie associative et d’élus a désigné
19 lauréats et coups de cœur que je vous invite à découvrir. J’en profite pour remercier nos fidèles partenaires et
pour rappeler que 600 nouvelles associations se créent tous les ans à Bordeaux, signe du dynamisme et de l’esprit
solidaire de notre Ville.

 

M. LE MAIRE

Merci. Y a-t-il des remarques ? Pas d’oppositions ? Je vous remercie.

Délégation suivante.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Fabien ROBERT. Délibération 536 : « Convention de mécénat de nature entre la Ville de
Bordeaux (CIAP) et Créanimages. Autorisation. Signature. »
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DELEGATION DE Monsieur Fabien ROBERT
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D-2017/536
Convention de mécénat de nature entre la Ville de Bordeaux
(CIAP) et Créanimages. Autorisation. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Bordeaux Patrimoine Mondial, Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
(CIAP) est un équipement culturel de la Ville de Bordeaux, ouvert au public avec la
collaboration de l’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole.
 
Véritable lieu d’exposition, mais aussi vitrine de la politique d’action culturelle du Service
d’Animation de l’architecture et du patrimoine, il constitue une invitation au voyage à
travers le temps et la géographie urbaine pour un public de touristes comme de Bordelais,
petits et grands. Espace unique dédié à l'inscription Unesco de Bordeaux, Port de la
Lune, ce site accueille environ 90 000 visiteurs chaque année et offre les clés de lecture
essentielles pour mieux décrypter la ville d'aujourd'hui.
 
Bordeaux Patrimoine Mondial, Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
(CIAP) souhaite mettre en œuvre une stratégie de communication visant à promouvoir
le lieu et à valoriser les actions développées. En effet, l’accueil et la gestion de la
boutique étant assurés par l’Office de Tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole,
l’équipement est très identifié par une partie du public en tant que guichet de l’Office de
Tourisme spécifiquement dédié au volet patrimoine.
 
A cette occasion, Créanimages accepte d’apporter son soutien pour la création de deux
animations graphiques originales de présentation du lieu et de ses activités (en Motion
design).
 
Une convention de mécénat a été rédigée précisant les modalités de ce mécénat.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir
autoriser Monsieur le Maire à :
 

- solliciter un financement sous forme de mécénat dans le cadre du projet décrit
ci-dessus ;
 

- accepter les dons de nature effectués dans ce cadre ;
 

- signer la convention de mécénat jointe et tout document s'y rapportant.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE MECENAT DE NATURE 

 
Dans le cadre de la création de deux animations graphiques originales pour Bordeaux 

Patrimoine mondial, CIAP, en Motion design 
 
 

Entre la ville de Bordeaux 
 

Et 
 

CREANIMAGES 
 

2017 
 

 
 
 
ENTRE   
 
 
La ville de Bordeaux 
  
Représentée par M. Alain Juppé, Maire, agissant en vertu de la délibération n°D- …………… 
 
Ci-après dénommée « La ville ». 
 
  
ET 
 
 
CREANIMAGES, dont le siège social est situé au 22 rue Verte, 33200 BORDEAUX, 
Représenté par Olivié Charbonneau, en sa qualité de travailleur indépendant, inscrit à la Maison 
des artistes 
SIRET : 500 169 248 00027 / Numéro d’ordre à la Maison des artiste C788959 
 
 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène ». 
 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties ». 
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PREAMBULE 
 
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d’intérêt 
général portés par la ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à 
participer aux projets de la ville à travers l’acte de don. 
 
Bordeaux Patrimoine Mondial, Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP), 
est un équipement culturel de la Ville de Bordeaux, ouvert au public avec la collaboration de 
l’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole. 

Véritable lieu d’exposition mais aussi vitrine de la politique d’action culturelle du Service 
d’Animation de l’architecture et du patrimoine, il accueille environ 90 000 visiteurs par an 
(touristes, habitants, jeunes publics) autour des objectifs suivant :  

> donner des clefs de compréhension du territoire bordelais et de son évolution au fil du 
temps (Antiquité à 2030) ; 
> faire découvrir et inciter à aller voir in situ, le patrimoine urbain et architectural de la ville.  

 
Bordeaux Patrimoine Mondial, Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) 
souhaite mettre en œuvre une stratégie de communication visant à promouvoir le lieu et à 
valoriser les actions développées. En effet, l’accueil et la gestion de la boutique étant assurés 
par l’Office de Tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole, l’équipement est très identifié 
par une partie du public en tant que guichet de l’Office de Tourisme spécifiquement dédié au 
volet patrimoine.  
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, CREANIMAGES souhaite soutenir le projet de la 
ville de Bordeaux décrit ci-dessus. 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit : 

ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT  

Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique qui 
lui est annexée. 
 
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte 
Ethique par les deux parties. 
 
ARTICLE 2 –  ELIGIBILITE AU MECENAT 
 
La ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, 
conformément au texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux 
associations et aux fondations. 

ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION 

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

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

Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 
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ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MECENE 
 
Description du don : 
 
Le Mécène apporte son soutien : 

 
Création de deux animations graphiques originales de présentation de Bordeaux Patrimoine 
mondial et de ses activités en Motion design (2 formats : 3mn et 30s) 
(Cahier des charges technique en annexe de la présente convention). 
 
Le don est globalement valorisé à hauteur de trois mille trois cent soixante-douze euros (3 372 
€), somme correspondant à la valorisation du don net de taxe fournie par l’entreprise, sous sa 
seule responsabilité et dans le strict respect des règles fiscales (article 38 paragraphe 3 du 
CGI). 
 
La ville déclare avoir fourni au Mécène un document explicatif relatif aux modalités de 
valorisation des dons et prestations en nature dans le cadre de la loi sur le mécénat, Intitulé « 
Cadre fiscal de la valorisation des dons en nature et compétences relatifs au Mécénat » 
(Document en annexe de la présente convention). 
 
Le Mécène s’engage, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des règles fiscales 
qui lui ont été communiquées, à fournir à la ville un document écrit portant valorisation des 
dons en nature effectués dans le cadre de la présente convention (mail, lettre, télex, télécopie, 
lettre recommandée avec A/R signée par une personne dûment autorisée à cet effet) au plus 
tard un (1) mois après la fin de l’action. 
 
 
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX  
 
5.1. Affectation du don : 
 
La ville s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à la seule 
fin définie par la présente convention. 
 
A la réception du ou des dons, la ville établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 
11580*03 de « reçu pour don aux œuvres »). 
 
5.2. Mention du nom du Mécène : 
 
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la ville développe une communication à 
laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé. 
 
La ville s’engage à faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur :  
 
- supports de communication dans le cadre du projet, 
- site internet de la ville de Bordeaux dans le cadre du projet 
- réseaux sociaux : comptes facebook et twitter de la ville de Bordeaux dans le cadre du 
projet 
 
Le Mécène fera expressément connaitre à la ville sa volonté de rester anonyme dans le cadre 
de son don, ou celle d’autoriser la ville à communiquer l’identité du Mécène, la nature et/ou le 
montant de son don. 
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La ville de Bordeaux autorisera expressément le Mécène à évoquer son mécénat dans sa 
propre communication institutionnelle et communication interne, sous réserve de l’acquisition 
des droits de propriété intellectuelle afférents au projet. 
 
La ville s’engage à faire apparaître le logo du mécène si et seulement si le mécène fournit les 
fichiers haute définition (300dpi) de son logo type format EPS nécessaire à la bonne exécution 
des engagements.  
 
Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte 
éthique et porterait atteinte à l’image de la ville, la ville se réserverait le droit de stopper toutes 
actions de communication mentionnant le Mécène. 
 
5.3. Contreparties : 
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet de la ville défini ci-dessus dans 
le cadre de sa politique de mécénat. 
 
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville fera bénéficier au mécène des contreparties suivantes, 
dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité : 
 

- Mention du nom de l’entreprise CREANIMAGES dans le générique de fin de 
chacune des deux animations (et insertion du logo). 

 
 
ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS  
 
La ville s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène dans les discours 
officiels et dans la presse dédiée à l’évènement. 
 
La ville mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l’année sur les supports 
qu’elle sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat. 
 
 
ARTICLE 7 – ANNULATION  
 
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait l’objet 
de la présente convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable 
d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la ville, le don effectué par le Mécène sera, à son choix, soit 
restitué, soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté à une 
manifestation d’intérêt général similaire convenue entre les parties. 
 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES 
 
La ville déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages 
corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans le 
cadre de ses activités. 
 
Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou 
non, les collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute personne  
effectuant des missions pour le compte de la ville. 
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Le Mécène devra être assuré au titre d’un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des 
dommages causés aux tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle. 
 
 
ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties, 
et ce jusqu’à la fin de l’action définie ci-dessus. 
 
La ville garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera pas 
tout ou partie des droits que lui confère cet accord. 
 
Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de 
subordination entre le mécène et la ville. 
 
Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à un 
moment quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée et/ou 
nulle, il ne sera pas porté atteinte à la validité des autres dispositions de la convention qui 
seront considérées séparables, la convention étant alors censée avoir été écrite ou réécrite, 
selon le cas, sans la disposition prohibée ou nulle. 
 
 
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE 
 
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, 
comprenant notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, 
transmis par l'autre. 
 
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues 
à la convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant toutes les 
mesures qu'elle jugera utiles. 
 
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans 
limitation de durée. 
 
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront tombées 
dans le domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION  
 
En cas de non respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la 
Convention, et trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre 
recommandée avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, la 
partie lésée pourra résilier de plein droit ladite Convention par lettre recommandée avec avis 
de réception sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire et ce, sans 
préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts. 

Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de 
l’une ou l’autre des parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée 
concernée. 
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Les Parties sont convenues qu’en cas de résiliation ou d’annulation de la manifestation, 
aucune d’entre elles ne pourra faire usage de manière directe ou indirecte de tout ou partie du 
mécénat dans le cadre de la manifestation. 

 
ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE 
 
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa 
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les 
caractères juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence 
en la matière, en ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation de la 
manifestation impossible. 
 
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces 
événements et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs délais. 
 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée 
avec accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord 
serait suspendu ou retardé de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, 
sans aucune indemnité de part et d'autre. 
 
ARTICLE 13 – LITIGES 
 
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les 
différends relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du 
ressort de Bordeaux après épuisement des voies de règlement amiable. 
 
Fait à Bordeaux, le  
En trois (3) exemplaires originaux. 
 

Pour la ville  Pour le Mécène, 
 

  
 
 
 
 

 

 
Alain JUPPE 

Maire 
(ou adjoint délégué) 

 

  
Prénom, Nom 

Fonction 
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ANNEXES : 
 
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI 
Annexe 2 : CHARTE EHTIQUE EN MATIERE DE MECENAT 
Annexe 3 : CAHIER DES CHARGES – Création de deux animations graphiques 
originales pour Bordeaux Patrimoine mondial, CIAP, en Motion design 
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Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI 

 

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

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

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

1 I. Forme des dons et valorisation des biens donnés 

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

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

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

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

1.1 A. Dons en numéraire 

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2 B. Dons en nature 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Remarques : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 
Préambule  
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès 
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer au 
financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la ville de Bordeaux 
souhaite définir les grands principes déontologiques devant gouverner les relations avec ses 
mécènes et donateurs. 
 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité 
de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de Bordeaux et ses 
partenaires publics et institutionnels.  
 
 
1. Rappel du cadre légal du mécénat : 

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

 
2. Définition : 
 
Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt 
général », à la différence du sponsoring qui constitue un échange marchand assorti à des 
contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du 
Code général des impôts (CGI). 
 
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la ville de 
Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 
 
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les contreparties 
accordées au mécène. 
 
Le mécénat peut prendre trois formes : 

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

recouvre notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de 
collection présentant un intérêt artistique ou historique, 

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

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

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

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

 
 Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite de 

0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de 
reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 
 
Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial 
majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des 
versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur 
pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, 
uniquement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A du 
CGI). 
 
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les 
éventuels avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords 
fiscaux bilatéraux.   
 
ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 
 

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

 Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers 
assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, 
de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI ). 
 
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations 
reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur 
ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.  
 
La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la 
Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de ce 
régime fiscal particulier. 

 
iii. Reçu fiscal : 
 
A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant 
le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.  
 
 
4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux :  
 
L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal 
(article L. 2122-21 du CGCT) :  
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de 
l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les 
décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les actes 
de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces 
actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». 
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Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT 
: « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à charge 
pour le Maire de formaliser l’accord intervenu. 
 
Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées 
par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation 
de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas grevés 
d’une charge ou d’une condition : « Le Maire peut, en outre, par délégation du Conseil 
Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter les dons 
et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ».  
 
5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en 
contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la 
publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées 
peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo 
institutionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de la mention  
des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de l’identité 
visuelle qu’il transmet à la ville de Bordeaux. 
 
La  ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part d’organisations 
politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part d’organisations à 
caractère religieux. 
 
La  ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de mécénat 
de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de délégations.  
 
Ainsi, La  ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait 
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 
 
La  ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une entreprise, 
de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 
 
Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 
 
En tout état de cause, la  ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don d’une 
entreprise. 
 
La  ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle 
fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 
 
6. Affectation du don : 
 
La  ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions 
formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la  ville de Bordeaux 
et le mécène. 
 
En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des 
parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la  ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à son 
choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un projet 
d’intérêt général convenu entre les parties. 

755



 
   
  Page 15 sur 19 

 

 
7. Règles applicables en matière de contreparties : 

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

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

 
i. Pour les entreprises : 

 
la  ville de Bordeaux peut accorder à  l’entreprise mécène des contreparties correspondant à 
un maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions fiscales 
5-B-17-99 du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le cadre 
des trésors nationaux. 
 
Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de communication, 
de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, d’espaces VIP, de 
conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc.  
 
Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer 
une activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une contrepartie 
de mécénat. 

 
ii. Pour les particuliers : 

 
la  ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de 
contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 
 
Dans tous les cas, la  ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et 
procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce 
plafond et les attentes du mécène.  

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

 
8. Communication : 

 
Dans le cadre d’actions de mécénat, la  ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la 
nature et la forme de communication autour du projet concerné.  
 
L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la  
ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 
 
Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 
communication en lien avec les projets soutenus. La  ville de Bordeaux mentionne autant que 
possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du 
mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la  ville de Bordeaux 
fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 
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La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, 
un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un soutien 
en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour un montant 
significatif, le nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par exemple sur un cartel, 
une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie dans le cadre de la 
convention. 
 
La  ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son 
image.  
 
La  ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant sur 
une entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait atteinte à 
l’image de la  ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes énoncés dans la 
présente Charte. 

La  ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront 
utiliser d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la  ville de 
Bordeaux auprès de l' Institut national de la propriété industrielle (INPI). 
 
9. Co-partenariat / Exclusivité : 
 
Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une 
entreprise ou fondation mécène par la  ville de Bordeaux.  
 
Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être que 
pour une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co-partenariat 
auquel la collectivité aura à renoncer. 
 
10.  Indépendance intellectuelle et artistique : 

 
La  ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses 
projets y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du 
mécénat. 
 
La  ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou culturel 
et artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou scientifique. Dans 
ce même cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le droit d’auteur, la  
ville de Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui appartenant ne soient 
pas utilisées par ses mécènes de manière injurieuse pour leur intégrité.  

  
11. Confidentialité : 

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

 
12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence : 

 
Conformément aux statuts de la fonction publique, la  ville de Bordeaux veille à ce que ses 
agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à 
méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 
 
Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout en 
œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et de 
leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat. 
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13. Déclaration d’engagement  
 
En signant La Charte éthique, la  ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter 
les principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter 
ses principes et à promouvoir la présente Charte. 
 
 
14.  Comité de pilotage : 
 
Un comité de pilotage composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et de 
l’opposition et émanant de la Commission Administration Générale (première commission) 
sera constitué afin de veiller à la conformité des mécénats à la présente charte. Son avis sera 
consultatif. 
 
 
15. Application des dispositions : 

 
L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat 
prend effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de Bordeaux. 
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Annexe 3 : CAHIER DES CHARGES – Création de deux animations graphiques 
originales pour Bordeaux Patrimoine mondial, CIAP, en Motion design 

 
Contexte  

Bordeaux Patrimoine Mondial, Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP), 
est un équipement culturel de la Ville de Bordeaux, ouvert au public avec la collaboration de 
l’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole. 

Ouvert en 2014 suite à l’inscription du Port de la Lune par l’Unesco en 2007 et surtout suite à la 
convention autour du label Ville d’art et d’histoire signée en 2009 entre Bordeaux et le ministère de la 
Culture, il accueille environ 90000 visiteurs par an (touristes, habitants, jeunes publics) autour des 
objectifs suivant :  

> donner des clefs de compréhension du territoire bordelais et de son évolution au fil du temps (Antiquité 
à 2030) 

> faire découvrir et inciter à aller voir in situ, le patrimoine urbain et architectural de la ville. Le CIAP est 
un point de départ vers le territoire comme les autres établissements patrimoniaux locaux (musée 
d’Aquitaine, Archives de Bordeaux Métropole, etc.). 

C’est un lieu d’exposition (permanente et temporaire) mais aussi la vitrine de la politique d’action 
culturelle du Service d’Animation de l’architecture et du patrimoine, qui se déploie dans et hors les murs : 
visites guidées, balades urbaines, ateliers patrimoine scolaires ou familiaux, conférences. 

L’accueil et la boutique sont assurés par l’Office de Tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole. 
L’équipement est donc très identifié par une partie du public en tant que guichet de l’Office de Tourisme 
spécifiquement dédié au volet patrimoine. 
 
 OBJECTIFS DU PROJET 
 

- Présenter de manière concise et efficace les lieux : le spectateur découvrant l’animation 
doit avoir compris en quelques secondes ce qu’est le CIAP  

- Valoriser le dynamisme de Bordeaux Patrimoine Mondial et l’offre liée  
- Respecter le caractère hybride du lieu (perception visiteur) : l’animation doit refléter 

quoique orienter la perception du visiteur ou futur visiteur, d’un lieu Ville culture mais 
partagé avec l’Office de Tourisme. Aller au-delà d’un guichet tourisme patrimonial mais 
sans occulter ce volet pour autant. 

 
 CIBLES & USAGES 
 

- Les publics à l’accueil central de l’Office de tourisme et du CIAP (écrans), ne connaissant 
pas forcément l’existence de l’équipement 

- Public des réseaux sociaux et web des réseaux de la com culture Ville / Métropole 
- Publics professionnels : diffusion de l’animation possible lors d’intervention du Service en 

colloque ou journées d’études, ou lors d’accueil de délégations (contexte de coopération 
internationale) au CIAP  

 
 SUPPORTS  
Création de 2 films remis sur clé USB  :  

-1 film d’environ 30s en format vertical.  
-1 film d’environ 3 min en format horizontal. 

 
4 grandes thématiques identifiées à ce jour : 

- le CIAP comme lieu d’exposition 
- les actions à destination des publics in situ (ateliers jeunes publics) 
- les actions menées par le service en ville (visites guidées « balades urbaines ») 
- un lieu hybride dont l’accueil est géré par l’Office du tourisme et des congrès comme guichet 
« patrimoine ». 
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Montages réalisés à partir de photographies, extraits de films et courts textes fournis par le Service 
d’Animation de l’architecture et du patrimoine, et mis en animation par CREANIMAGES. 
 
Mise en musique selon les possibilités liées aux droits (auteurs/diffusion). 
 

 Ton / Orientations visuelles 

- Moderne, sobre mais non austère (cf. charte graphique CIAP, quelque chose de ludique, 
couleurs…) 

- Chaleureux, accueillant : matérialisé par le choix du bois dans la scénographie de 
l’exposition permanente  

- Dynamique : dans sa vision du patrimoine (cet axe pourrait être incarné par un panneau 
d’expo temporaire par exemple, ou si on souhaite rester sur du permanent à montrer, du 
côté prospective urbaine ou utopies) 

- Vivant : appropriation du lieu par les publics, éviter de montrer le lieu que vide 
 

 Mentions obligatoires et logos 
- Unesco Port de la lune 
- Ville et pays d’art et d’histoire 
- Bordeaux culture 
- Ville 
- Ministère de la culture 
- Office de Tourisme ? 

 Diffusion 
Au CIAP, à l’Office du Tourisme et des Congrès, sur les réseaux sociaux, sur le site internet de 
la Ville de Bordeaux et tout autre site en ligne pertinent, lors de colloques, salons, 
conférences… 
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/537
Convention de mise à disposition d'espaces entre la Ville de
Bordeaux et la Régie Personnalisée de l'Opéra. Avenant n
°3. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par convention en date du 16 mai 2012, complétée par avenants des 31 décembre 2013
et 16 juillet 2014, la Ville de Bordeaux a mis à disposition de la Régie Personnalisée de
l’Opéra National de Bordeaux un complexe musical situé 9 cours Clémenceau, dénommé
« Auditorium de Bordeaux », ainsi que divers volumes (salles de répétition, bureaux).
 
Il convient aujourd’hui, par le biais d’un avenant n°3 :
 

- De prévoir également la mise à disposition de la Régie du passage situé 10 rue
Rolland, à usage d’issue de secours

- De prolonger au 31 décembre 2018 la durée de la convention initiale telle que fixée
en son article 9.

 
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :

- signer cet avenant.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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AVENANT N°3 A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D E L'AUDITORIUM DE 

BORDEAUX A LA REGIE PERSONNALISEE DE L'OPERA 
 

 
 
 
LES SOUSSIGNES 
 
La VILLE de BORDEAUX, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité 
aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal de ladite Ville en date du 
......................  reçue à la Préfecture de la Gironde le .................. 
 
Ci-après dénommée « la Ville » 
 
 
 D'UNE PART, 
 
ET  
 
 
L'Opéra National de Bordeaux, régie personnalisée, créée par délibération du conseil 
municipal du 17 décembre 2001, en application du décret du 23 février 2001, et 
représentée par ................... agissant en sa qualité de Présidente(e), habilité(e) aux fins 
des présentes par une délibération prise par le conseil d'administration du        et dont le 
siège social est fixé à Bordeaux, place de la comédie 
 
Ci-après dénommée « la régie personnalisée de l'Opéra » 
 
 
 
 D'AUTRE PART,  
 
 

EXPOSE 
 
 
Par convention en date du 16 mai 2012 et avenants des 31 décembre 2013 et 16 juillet 
2014,  la Ville de Bordeaux a mis à disposition dela régie personnalisée de l'Opéra, un 
complexe musical situé 9 cours Georges Clémenceau (lots de volume 5 et 300), les salles 
de répétitions sises 8 rue du Palais Gallien (lot de volume 4) et locaux de bureaux sis 16 
rue du Palais Gallien (lot de volume 3). 
 
Cette occupation arrivant à échéance au 31 décembre 2017, il est convenu d'en prolonger 
la durée aux mêmes conditions et de mettre à disposition de la régie personnalisée de 
l'Opéra une emprise supplémentaire suite à son acquisition par la Ville de Bordeaux. 
 
Tel est l’objet des présentes. 
 
CES FAITS EXPOSES, IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT 
 
ARTICLE 1er – BIENS IMMOBILIERS MIS A DISPOSITION PAR LA VILLE  
 
L'article 2.1 de la convention du 16 mai 2012 est complété par la mise à disposition de 
surfaces suplémentaires situées 10 rue Rolland et formant le lot de volume 2 de 
l'ensemble immobilier cadastré section KW n° 239. Il s'agit d'un passage couvert à usage 
d'issue de secours de l'Auditorium. 
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ARTICLE 2  – DUREE 
 
L’article 9 du contrat initial est modifié en ce qui concerne la durée qui est prolongée 
jusqu’au 31 décembre 2018, sans tacite reconduction. 
 
ARTICLE 3 - MODIFICATIONS  
 
Toutes les autres dispositions de la convention du 16 mai 2012 demeurent applicables. 
 
ARTICLE 4  - ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l'exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile,  
à savoir :  
- Monsieur Alain JUPPE, ès qualités, en l'Hôtel de Ville de BORDEAUX, place Pey 
Berland 
- M ................, ès qualités, au siège social sus indiqué 
 
 
Fait à  BORDEAUX, en triple exemplaire, le .................... 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour la régie personnalisée de 

l'Opéra 
Le Maire                  Le (a) Président (e) 
ALAIN JUPPE        
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/538
Avenant au contrat de diffusion / distribution du catalogue
"Oh couleurs ! Le design au prisme de la couleur" délibéré le
10 juillet 2017 sous le n° D-2017/312
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Du 29 juin au 3 décembre 2017, le Musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux a
présenté une exposition sur les liens entre la couleur et le design, Oh couleurs ! Le design
au prisme de la couleur. Dans l’Hôtel de Lalande, qui abrite le MADD, la couleur est partout
présente, des boiseries vertes et or du Salon de Gascq aux boiseries jaunes de la Chambre
jonquille.
Cette exposition, mise en scène par le designer Pierre Charpin, a pris place dans un lieu
exceptionnel, l’ancienne prison municipale de la rue Boulan, située à l’arrière du musée et
construite au XIXe siècle par la Ville pour les services de police. Les visiteurs ont pu découvrir
à travers cette exposition des exemples constitutifs de l’histoire des objets et du design.
 
A cette occasion, un livre a été publié (1 500 exemplaires). L'Editeur souhaite effectuer
un réassort auprès du Diffuseur afin que celui-ci puisse continuer d'assurer la promotion
commerciale, la vente, et la distribution du catalogue. Ceci est l’objet de la modification
apportée à l’article 4 du contrat de diffusion.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
- signer l'avenant au contrat de diffusion délibéré le 10 juillet 2017 (délibération
D-2017/312)
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Avenant au contrat de diffusion / distribution 

Oh Couleurs ! Le design au prisme de la couleur 

Délibéré le 10 juillet 2017 sous le n° D-2017/312 
 

 

 
 
Entre La Ville de Bordeaux 
pour le musée des Arts décoratifs et du Design (madd) 
39, rue Bouffard 
33000 Bordeaux 
ci-dessous dénommé l'Editeur 
d'une part,  
 
et 
 
Les Editions Confluences  
sises 13, rue de la Devise, BP 21 
33036 Bordeaux Cedex 
représentées par son directeur, Monsieur Eric Audinet 
ci-dessous dénommées le Diffuseur 
d'autre part,  
  
 
Il a été approuvé ce qui suit : 
 
Préambule : 
 
Le musée des Arts décoratifs et du Design s'est associé aux Editions Confluences pour la représentation, la 
commercialisation, la promotion, la vente, et la diffusion du catalogue intitulé "Oh couleurs ! le design au prisme 
de la couleur" publié à l'occasion de l'exposition du même nom. Compte tenu du succès que remporte cet 
ouvrage, l'Editeur souhaite effectuer un réassort auprès du Diffuseur afin que celui-ci puisse continuer d'assurer 
la promotion commerciale, la vente et la distribution du catalogue.  
 
Article 1 : modification de l’article 4 du contrat de diffusion, délibération D-2017/312 du 12 juillet 

2017,   
 
l'Editeur s'engage à fournir des catalogues  supplémentaires, après demande écrite du diffuseur, suivant les 
stocks disponibles au madd. 
 
 
Fait à Bordeaux, en 3 (trois) exemplaires originaux, le   
 
 
 
 
 
Po/la Ville de Bordeaux,                           Pour les Editions Confluences 
Le Maire,                             Eric Audinet 
Alain Juppé 
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/539
CAPC musée d’art contemporain. Exposition Beatriz
González. Coproduction de l’exposition. Edition du catalogue
de l’exposition. Fixation du prix de vente. Contrat de
diffusion. Signature. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Après avoir pris part à plusieurs expositions collectives en Europe et aux États-Unis (dont
la Tate Modern à Londres, le MoMA à New York), Beatriz González fait l’objet d’une
rétrospective initiée et organisée par le CAPC musée musée d’art contemporain de Bordeaux
du 23 novembre 2017 au 25 février 2018.
Réunissant peintures, dessins, estampes, sculptures et installations, cette première grande
exposition rétrospective de Beatriz González en Europe, permettra de découvrir un ensemble
d’environ 130 œuvres réalisées entre 1965 et 2017. Cette exposition est l’un des
événements marquants de l’Année France-Colombie 2017.
Intéressés par ce grand projet, le Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid et
le KW Institute for Contemporary Art à Berlin ont souhaité coproduire l’exposition et ainsi
en permettre l’itinérance à Madrid et Berlin.
 
A cette occasion, les trois institutions françaises, espagnoles et allemandes ont décidé de
réaliser en coédition un catalogue trilingue de l’exposition. Cet ouvrage reviendra sur plus de
60 ans de carrière artistique de Beatriz González, avec une iconographie exceptionnelle et
des textes de spécialistes de l’art colombien.
 
Afin de toucher un large public, aussi bien l’amateur d’art que les chercheurs ou les
enseignants en histoire de l’art, le CAPC musée d’art contemporain souhaite faire appel aux
Presses du Réel pour en assurer la diffusion nationale et internationale, la part éditeur ainsi
dégagée revenant exclusivement à la Ville de Bordeaux.
Ainsi, sur les 1000 exemplaires édités, 300 seront réservés à la vente à l’Accueil/Boutique
du CAPC, 200 à la vente par le Diffuseur et 500 réservés à des dons ou échanges du CAPC.
 
Le prix public de vente est fixé à 30 euros TTC.
 
Deux conventions ont été rédigées précisant, d’une part, les modalités de coproduction et
d’itinérance de l’exposition et, d’autre part, celles liées à la diffusion du catalogue.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 
Ø à signer les deux conventions
Ø à faire appliquer le tarif de vente
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE LE MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA (MADRID), LA VILLE DE BORDEAUX - EN
TANT QUE REPRESENTANTE DU CAPCMUSÉE D’ART CONTEMPORAIN-

(FRANCE), ET LE KW INSTITUTE FOR CONTEMPORARY ART (ALLEMAGNE),
POUR LA COORGANISATION DE L’EXPOSITION « BEATRIZ GONZÁLEZ »

 
COLLABORATION AGREEMENT BETWEEN THE MUSEO NACIONAL

CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA (MADRID), THE CITY OF BORDEAUX -
IN REPRESENTATION OF CAPCMUSÉE D’ART CONTEMPORAIN (FRANCE),

AND THE KW INSTITUTE FOR CONTEMPORARY ART (GERMANY), FOR
THE COORGANIZATION OF THE EXHIBITION “BEATRIZ GONZÁLEZ”

 
Entre
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Alain Juppé,
habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du,
reçue en Préfecture de la Gironde le
ci-après dénommée « Ville de Bordeaux – CAPC musée »
 

D'UNE PART
et
 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
Représenté par son Directeur, Manuel Borja-Villel,
ci-après dénommé « Museo Reina Sofia  »
 
et
 
KW Institute for Contemporary Art, KUNST-WERKE BERLIN e. V.
Représenté par son Directeur, Krist Gruijthuijsen,
ci-après dénommé « KW Institute »

D'AUTRE PART
 
ci-après dénommées les « Parties »
 
Between
The City of Bordeaux, represented by its Mayor, Alain Juppé,
authorised for the purpose of this agreement by the deliberation of the Conseil Municipal on the
received at the Prefecture of the Gironde on the
hereinafter referred to as “City of Bordeaux – CAPC musée”
 

ON THE FIRST PART
and
 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
Represented by its Director, Manuel Borja-Villel,
hereinafter referred to as “Museo Reina Sofia”
 
and
 
KW Institute for Contemporary Art, KUNST-WERKE BERLIN e. V.
Represented by its Director, Krist Gruijthuijsen,
hereinafter referred to as “KW Institute”

ON THE SECOND PART
 
Hereafter referred to as “The Parties”
 
Il a été préalablement exposé et convenu ce qui suit :773



 
 

The following is hereby stated and agreed:
 
PREAMBULE
 
 

Après avoir pris part à plusieurs expositions collectives en Europe et aux États-Unis (dont
la Tate Modern à Londres, le MoMA à New York), Beatriz González fera l’objet d’une rétrospective
initiée et organisée par le CAPC musée.

Pour la première fois en Europe, une exposition à grande échelle est consacrée à
cette artiste colombienne. En tant que partenaires du projet, le Musée Reina Sofía accueillera
l’exposition — après sa monstration à Bordeaux — au Palacio de Velázquez, à Madrid, suivi du
Kunst-Werke Institut d’art contemporain qui présentera l’exposition dans ses espaces à Berlin.

L’exposition œuvre aussi pour le développement de la collaboration culturelle de la France
et de la Colombie. C’est dans cette perspective que l’exposition a été labélisée par l’Institut français
de Colombie, et fera partie de la programmation de l’année France-Colombie 2017. L’exposition
présentera des œuvres provenant de France, d’Espagne et de Colombie dont des prêts de grandes
institutions culturelles colombiennes telles que le Musée d’art moderne et l’Université des Andes
de Bogota, et le Musée d’art moderne de Medellin.
 
Le Musée national centre d’art Reina Sofia est situé à Madrid et rassemble une importante collection
d’art moderne et contemporain, de 1900 à nos jours. Outre des expositions permanentes et
temporaires, il propose des ateliers et programmes de formation.
 
Le KW Institut d’art contemporain est un lieu de production et de présentation d’art contemporain.
C’est un centre de questionnement des développements récents dans la culture contemporaine
nationale et internationale, travaillant de manière étroite avec les artistes et les institutions pour
la commande de nouvelles œuvres.
 
Le CAPC musée d’art contemporain est un musée municipal labellisé « Musée de France » qui gère
une collection d’œuvres d’art depuis les années 60 jusqu’à nos jours et qui centre son activité
sur la présentation d’expositions temporaires consacrées à des artistes nationaux et internationaux
ainsi que sur un programme de formation active.
 
La Ville de Bordeaux – CAPC musée, le Museo Reina Sofia et KW Institute, désignés collectivement
comme « les trois Parties » ou « les Parties », se sont engagés dans une étroite collaboration pour
organiser ensemble une exposition consacrée à l’artiste Beatriz Gonzalez.
 
 
PREAMBLE
 

After having taken part in several group exhibitions in Europe and in the United States
(namely Tate Modern in London and the MoMA in New York), Beatriz González will be the object
of a retrospective initiated and organised by the CAPC musée.

For the first time in Europe, an exhibition of a large scale will be devoted to this Colombian
artist. As partners of the project, the Musée Reina Sofia will host the exhibition – after the show
in Bordeaux – at the Palacio de Velázquez in Madrid, followed by the Kunst-Werke Institute for
Contemporary Art that will present the exhibition in its spaces in Berlin.

The exhibition also looks to develop cultural collaboration between France and Colombia.
In this respect, the exhibition received the label of the French Institute of Colombia and will be part
of the programme for the France-Colombia 2017 year. The exhibition will present works coming
from France, Spain and Colombia, with loans from important Colombian cultural institutions such
as the Museum of Modern Art of the University of the Andes of Bogota, and the Museum of
Modern Art of Medellin.
 
The National Museum art centre Reina Sofia is located in Madrid and brings together an important
collection of modern and contemporary art, from 1900 to today. As well as temporary and
permanent exhibitions, it proposes workshops and training programmes.
 
KW Institute for Contemporary Art is a place for the production and presentation of contemporary
art, a center for the introduction of recent developments in national and international contemporary
culture, working together with artists and institutions, and commissioning new work.
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CAPC musée d’art contemporain is a municipal museum labeled “Musée de France” running an art
collection from 1960s up to now, focusing and presenting temporary exhibitions by national and
international artists and an active educational program.
 
The City of Bordeaux – CAPC musée, the Museo Reina Sofia and KW Institute referred to
collectively as “the three Parties” or “the Parties”, maintain close cultural cooperation. It is the
wish of the parties to cooperate on the organisation of an exhibition dedicated to Beatriz Gonzalez.
 
 
ARTICLE 1 - OBJET
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de conception, de conservation,
d’organisation de l’exposition consacrée à l’artiste Beatriz Gonzalez, ainsi que de production du
catalogue entre la Ville de Bordeaux - CAPC musée, le Museo Reina Sofia et le KW Institute
Elle définit également la répartition des coûts liés à la présentation de cette exposition dans les
trois institutions, pris en charge par les trois Parties.
 
La Ville de Bordeaux – CAPC musée confirme son engagement à présenter l’exposition dans ses
locaux de Bordeaux, France, du 23 novembre 2017 au 25 février 2018.
 
Le Museo Reina Sofia confirme son engagement à présenter l’exposition dans ses locaux de Madrid,
Espagne, du 22 mars au 2 septembre 2018.
 
Le KW Institute confirme son engagement à présenter l’exposition dans ses locaux de Berlin,
Allemagne, du 12 octobre au 16 décembre 2018.
 
Le commissariat de l’exposition pour les trois institutions est confié à María Inés Rodríguez,
directrice du CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux.
 
Les annexes ci-après font partie intégrante de la présente convention :
Annexe 1 : liste des œuvres présentées dans les trois lieux
Annexe 2 : liste des coûts à partager entre les trois Parties
 
Chaque institution a la charge de l’organisation de sa propre exposition (organisation, supervision,
suivi), dans son propre lieu.
 
ARTICLE 1 – AGREEMENT SUBJECT MATTER
 
The present agreement concerns the conception, curatorial work, and the organization of the
Exhibition and accompanying comprehensive catalogue, between the City of Bordeaux – CAPC
musée, the Museo Reina Sofia and the KW Institute.
The agreement also addresses the cost-sharing linked to the presentation of this exhibition in the
three institutions, taken care of by the three Parties.
 
The City of Bordeaux – CAPC musée confirms its engagement to show the Exhibition at its premises
in Bordeaux, France, from Nov 23, 2017 to February 25, 2018.
 
The Museo Reina Sofia confirms its engagement to show the Exhibition at its premises in Madrid,
Spain, from March 22 to September 2, 2018.
 
The KW Institute confirms its engagement to show the Exhibition at its premises in Berlin, Germany,
from October 12 to December 16, 2018.
 
The following annexes constitute an integral part of the Agreement:
- Annex 1: Core list of artworks Three Venues
- Annex 2: Shared Expenses for the Three Venues
 
Each institution has the charge of the organisation of its own exhibition (organisation, supervision,
follow-up) in its own space.
 
 
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE LA VILLE DE BORDEAUX – CAPC MUSEE
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Les activités ci-après, constitutives du travail de coordination et de conservation réalisé par la Ville
de Bordeaux – CAPC musée, sont visées par la présente convention et pleinement couvertes par
les frais de participation :
 
2-1 Pour les trois Parties, la Ville de Bordeaux-CAPC musée s’engage à :
- assurer le commissariat des trois expositions ;
- choisir les œuvres (telles que listées en Annexe 1) qui seront présentées dans chacune des
institutions à Bordeaux, Madrid et Berlin ;
- contacter les prêteurs et leur transmettre toutes les informations relatives aux demandes de prêt
(itinérance : dates, lieux) ;
- rédiger, envoyer les feuilles de prêt couvrant toute la durée des 3 expositions ;
- remplir les missions de convoyeur pour le transport, les constats d’état et la mise en caisse des
œuvres entre le studio de l’artiste et le CAPC (voyage, hébergement et frais de mission per diem);
- établir un constat d’état général pour chaque pièce dès l’arrivée des œuvres à Bordeaux, qui
accompagnerait ensuite les pièces lors de leur exposition à Madrid et à Berlin, jusqu’au retour chez
les Prêteurs et serait révisé et annoté lors de chaque étape ;
- donner au Museo Reina Sofia et au KW Institute toutes les coordonnées de chaque Prêteur ;
- informer le Museo Reina Sofía et le KW Institute de toutes les conditions spécifiques liées au
prêt des oeuvres (frais de prêt, logistique de préparation, restauration des oeuvres, convoiement,
assurances exigées par les prêteurs, etc.). Toute condition inhabituelle fera l’objet d’un accord
préalable entre les Parties. Cette information sera communiquée en temps utile ;
- remettre un projet de fiche d’aide à la visite (anglais/français), sous format électronique que le
Museo Reina Sofia et le KW Institute pourront adapter pour leur propre exposition à l’attention
de leur propre public ;
- fournir au Museo Reina Sofia et au KW Institute – gratuitement – les images numériques haute
résolution des œuvres de l’Exposition, ainsi que les légendes qui auront été validées par les prêteurs
pour la presse, la publicité et à toutes fins pédagogiques dans tous les médias – par ailleurs
exemptes de tous droits de Tiers ;
- fournir des textes relatifs à l’Exposition, et notamment un dossier de presse en version anglaise
et française, ainsi que des matériels à utiliser à des fins pédagogiques et éducative ;
- obtenir tous les droits de reproduction et de représentation relatifs à chaque œuvre pour toute la
durée de l’itinérance et pour les 3 lieux d’exposition.
Dans le cas où un Prêteur exigerait un paiement de droit de reproduction ou de représentation
pour son œuvre, la Ville de Bordeaux – CAPC musée devra en informer le Museo Reina Sofia et
le KW Institute.
 
2-2 Pour sa propre exposition, sur son propre lieu, la Ville de Bordeaux-CAPC musée s’engage à :

- rédiger, envoyer et gérer les demandes de prêt des œuvres auprès des prêteurs (galeries,
artistes, collectionneurs privés, institutions…) ;

- établir le constat d’état général à l’arrivée et au départ des œuvres à et de Bordeaux ;
- établir les constats d’état à l’arrivée et au départ des œuvres à et de Bordeaux ;
- organiser le transport des œuvres, incluant les formalités douanières, depuis les Prêteurs

jusqu’au CAPC musée ;
- assurer le montage, le démontage et la maintenance de l’exposition avec le personnel

technique et scientifique du CAPC musée ;
- se conformer à toutes les instructions particulières exposées par écrit ainsi qu'aux notes

de recommandation formulées par les Prêteurs et/ou artiste accompagnant l'exposition
pour ce qui concerne les précautions de manutention, d'installation, de présentation et de
protection des œuvres ;

- présenter les œuvres d'une manière respectueuse et en un lieu convenable afin de protéger
et prendre soin des œuvres d'art suivant les conditions énoncées par les

 
- Prêteurs et/ou artiste ;
- envoyer un convoyeur à Madrid pour établir les constats d’état d’arrivée à Madrid,

conjointement avec le Museo Reina Sofia.
 
 
ARTICLE 2 – CURATOR – OBLIGATIONS OF THE CITY OF BORDEAUX – CAPC MUSEE
 
The following curatorial and coordination work by the City of Bordeaux – CAPC musée is included
in this agreement and fully paid through the CAPC shared organization costs:
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2-1 For the three Parties, the City of Bordeaux – CAPC musée agrees to:
- ensure the curating of the exhibition;
- select the list of artworks (as listed in Annex 1) to be presented in each of the institutions in
Bordeaux, Madrid and Berlin;
- contact the lenders and send them all the necessary information linked to the loans (touring,
dates, venues);
- draft and send the loan forms covering all of the duration of the 3 exhibitions;
- act as courier for the trip from the Artist’s studio to the CAPC (travel, accommodation and per
diem) for the condition reports and crating of the artworks;
- establish a Master Condition Report for each piece, on their arrival in Bordeaux and that will
accompany the works on each of the steps in Madrid and Berlin, until their return to the Lenders,
being revised and signed at each stage;
- provide to Museo Reina Sofia and to the KW Institute a complete checklist included technical
information and the contact details of the lenders;
-inform Museo Reina Sofía and KW Institute about special loan conditions (loan fees, preparation for
display and restoration requirements, courier needs, lenders insurance required, etc). Any unusual
terms shall be agreed in advance by the Parties. This information will be provided in a timely manner;
- prepare a draft gallery text and visitor guide (in English and French), to be provided in electronic
form, which the Museo Reina Sofia and the KW Institute may adapt as appropriate for their
audience;
- provide the Museo Reina Sofia and the KW Institute -free of charge- with high-resolution digital
images of works in the Exhibition along with caption information, which have been approved by
the lenders for press, publicity and educational use in all media – otherwise free of rights of third
Parties;
- produce discursive materials related to the Exhibition, including, but not limited to, a press release
in English (and in French) and educational materials;
- obtain all of the reproductions and representation rights linked to each artwork for the duration
of the tour and for the 3 exhibition venues.
 
2-2 For its own exhibition, in its own space, the City of Bordeaux – CAPC musée agrees to:

- draft, send and manage the loan requests with the lenders (galleries, artists, private
collectors, institutions, etc.);

- draw up the Master Condition Report upon the arrival and the departure of the artworks
in and from Bordeaux;

- organise the transport of the artworks, including customs formalities, from the Lenders to
the CAPC musée;

- manage travel, accommodation and per diems of lender’s couriers for installation of the
exhibition at CAPC musée’s premises;

- ensure the installation, dismantling and maintenance of the exhibition with the technical
and scientific personnel of the CAPC musée;

- comply to any specific written instructions as well as notes of recommendation written by
the Lenders and/or the artist accompanying the exhibition for any concerns regarding the
handling, the installation, the preparation and the protection of the artworks;

- present the artworks in a respectful manner and in a convenient space in order to protect
and take care of the artworks following the conditions listed by the Lenders and/or the
artist.

 
 
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DU MUSEO REINA SOFIA
 
Pour sa propre exposition, sur son propre lieu, le Museo Reina Sofia s’engage à :

- gérer les prêts des œuvres auprès des prêteurs (galeries, artistes, collectionneurs privés,
institutions…) ;

- noter sur le constat d’état général toute modification de l’état d’une œuvre individuelle,
signer et dater tous les constats à l’arrivée à, et avant le départ de Madrid ;

- organiser le transport des œuvres, incluant les formalités douanières, depuis le CAPC musée
d’art contemporain de Bordeaux jusqu’au Museo Reina Sofia, puis depuis le Museo Reina
Sofia jusqu’au KW Institute, à la fin de l’exposition à Madrid ;

- organiser et prendre en charge le voyage, l’hébergement, les frais de mission et les per
diem des convoyeurs du prêteur pour l’installation de l’exposition dans les locaux du Museo
Reina Sofia ;
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- assurer le montage, le démontage et la maintenance de l’exposition en coordination avec
le personnel technique et scientifique du Museo Reina Sofia ;

- assurer le stockage et la bonne conservation des œuvres à Madrid entre les trois
expositions ;

- se conformer à toutes les instructions particulières exposées par écrit ainsi qu'aux notes
de recommandation formulées par les Prêteurs et/ou artiste et la Ville de Bordeaux-CAPC
musée, accompagnant l'exposition pour ce qui concerne les précautions de manutention,
d'installation, de présentation et de protection des œuvres ;

- présenter les œuvres d'une manière respectueuse et en un lieu convenable afin de protéger
et prendre soin des œuvres d'art suivant les conditions énoncées par les Prêteurs et/ou
l’artiste ainsi que par la Ville de Bordeaux – CAPC musée ;

- envoyer un convoyeur au CAPC musée et au KW Institute de Berlin pour contrôler et signer
le constat d’état général lors de la clôture de l’exposition à Bordeaux et à l’arrivée des
œuvres à Berlin.

 
ARTICLE 3 – MUSEO REINA SOFIA OBLIGATIONS
 
For its own exhibition, in its own space, the Museo Reina Sofia agrees to:

- manage the loans for the artworks lenders (galleries, artists, private collectors,
institutions...);

- note on the Master Condition Report any change in the condition of an individual work, sign
and date all the reports upon the artwork’s arrival in and before departure from Madrid;

- organize artworks transport, including customs, from the CAPC musée d’art contemporain
de Bordeaux to the Museo Reina Sofia, then from Museo Reina Sofia to KW Institute at
the end of the exhibition in Madrid;

- manage travel, accommodation and per diems of lender’s couriers for installation of the
exhibition at Museo Reina Sofia’ premises

- ensure the installation, dismantling and maintenance of the exhibition with the technical
and scientific personnel of the Museo Reina Sofia;

- ensure the storage and the conservation of the artworks in Madrid between the three
exhibitions;

- comply to any specific written instructions as well as notes of recommendation written
by the Lenders and/or the artist and the City of Bordeaux – CAPC musée accompanying
the exhibition for any concerns regarding the handling, the installation, the preparation and
the protection of the artworks;

- present the artworks in a respectful manner and in a convenient space in order to protect
and take care of the artworks following the conditions listed by the Lenders and/or the
artist, as well as by the City of Bordeaux – CAPC musée;

- send a courier to Ville de Bordeaux-CAPC musée and to KW Institute in Berlin to check
and sign the Master Condition Reports upon closing of the exhibition in Bordeaux and at
arrival of the works in Berlin.

 
 
ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DU KW INSTITUTE
 
Pour sa propre exposition, sur son propre lieu, le KW Institute s’engage à :

- gérer les prêts des œuvres auprès des prêteurs (galeries, artistes, collectionneurs privés,
institutions…) ;

- noter sur le constat d’état général toute modification de l’état d’une œuvre individuelle,
signer et dater tous les constats à l’arrivée à et avant le départ de Berlin ;

- organiser le transport, incluant les formalités douanières, depuis le KW Institute jusqu’aux
Prêteurs, à la fin des trois expositions ;

- organiser et prendre en charge le voyage, l’hébergement, les frais de mission et les per
diem des convoyeurs du prêteur pour l’installation de l’exposition dans les locaux du KW
Institute (suivant les barèmes de la législation fédérale allemande) ;

- assurer le montage, le démontage et la maintenance de l’exposition en coordination avec
le personnel technique et scientifique du KW Institute ;

- remplir les missions de convoyeur pour le transport, les constats d’état et la mise en caisse
des œuvres entre le KW Institute et le studio de l’artiste (voyage, hébergement et frais
de mission per diem) ;

- se conformer à toutes les instructions particulières exposées par écrit ainsi qu'aux notes
de recommandation formulées par les Prêteurs et/ou artiste et la Ville de Bordeaux-CAPC
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musée, accompagnant l'exposition pour ce qui concerne les précautions de manutention,
d'installation, de présentation et de protection des œuvres ;

- présenter les œuvres d'une manière respectueuse et en un lieu convenable afin de protéger
et prendre soin des œuvres d'art suivant les conditions énoncées par les Prêteurs et/ou
l’Artiste ainsi que par la Ville de Bordeaux – CAPC musée.

 
ARTICLE 4 – KW INSTITUTE OBLIGATIONS
 
For its own exhibition, in its own space, the KW Institute agrees to:

- manage the loans for the artworks lenders (galleries, artists, private collectors,
institutions...);

- note on the Master Condition Report any change in the condition of an individual work,
sign and date all the reports  upon the artworks’ arrival in and before departure from Berlin;

- organise artworks transport, including customs, for the return of the artworks from the
KW Institute to the Lenders, at the end of the three exhibitions;

- manage travel, accommodation and per diems of lender’s couriers for installation of the
exhibition at KW Institute’s premises (according to the German Federal Law rates);

- ensure the installation, dismantling and maintenance of the exhibition with the technical
and scientific personnel of the KW Institute;

- act as courier for the trip from the KW to the Artist’s studio (travel, accommodation and
per diem) for the condition reports and uncrating of the artworks;

- comply to any specific written instructions as well as notes of recommendation written
by the Lenders and/or the artist and the City of Bordeaux – CAPC musée accompanying
the exhibition for any concerns regarding the handling, the installation, the preparation and
the protection of the artworks;

- present the artworks in a respectful manner and in a convenient space in order to protect
and take care of the artworks following the conditions listed by the Lenders and/or the
artist, as well as by the City of Bordeaux – CAPC musée.

 
 
ARTICLE 5 – PARTICIPATION FINANCIERE
 
5.1 Partage des dépenses
 
La Ville de Bordeaux – CAPC musée, le Museo Reina Sofia et le KW Institute s’engagent à prendre
en charge à parts égales les frais financiers liés à l’organisation de l’exposition, et dont le détail est
décrit en Annexe 2 (Budget de Co-organisation) de la présente convention. Le budget est basé sur
les estimations convenues des coûts. Ces postes de dépenses incluront la TVA ou taxes locales
équivalentes. Ce budget de Co-organisation inclut les postes suivants :
 

o le coût des caisses et des matériaux d’emballage des œuvres
o le coût du transport des œuvres (Voir article 5.3)
o les coûts de restauration et de préparation pour la présentation des œuvres (Voir

article 6.1)
o le coût des deux assistants de l’artiste
o les coûts des éventuels convoyeurs des trois institutions chargés de signer le

Constat d’état principal lors de l’enlèvement des œuvres auprès des prêteurs, à la
fin de l’exposition de Bordeaux pour l’installation à Berlin et le retour aux prêteurs.

 
Toute augmentation de l’un des postes quel qu’il soit de plus de 10% dans le Budget de Co-
organisation fera l’objet d’une convention séparée entre les Parties et dans la mesure du possible
avant l’engagement de la dépense.

 
5.2 Dépenses liées à chaque lieu
 
Il est convenu que chaque Partie prend en charge tous les coûts liés à sa propre exposition dans son
propre lieu, tels que les coûts techniques de montage, démontage, frais de personnel, scénographie
et éléments de scénographie, maintenance, lumières, communication et publicité…
 
Ainsi la Ville de Bordeaux – CAPC musée s’engage à prendre en charge :
 
A. Frais de déplacement et de séjour :
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- le voyage et le séjour de l’Artiste (1 voyage aller-retour, son hébergement, ses frais de
per diem) pour l’installation et le vernissage de l’exposition à Bordeaux, au CAPC musée ;
- le voyage et le séjour de l’assistant de l’artiste (1 voyage aller-retour, son hébergement,
ses frais de per diem) pour l’installation et le vernissage de l’exposition à Bordeaux, au
CAPC musée;
- le voyage et le séjour des convoyeurs des prêteurs (voyage retour, hébergement, frais de
per diem) pour l’installation et l’ouverture de l’exposition à Bordeaux au CAPC musée.

 
B. Coûts de l’exposition à Bordeaux :

- l’assurance dite de “clou à clou" couvrant les œuvres dès leur enlèvement de chez les
prêteurs jusqu’au contrôle de l’état des œuvres lors de la clôture de l’Exposition à Bordeaux
au CAPC musée (voir Article 5.3)
- les frais demandés par les Prêteurs pour le prêt de leur(s) œuvre(s)
- les frais de restauration et de préparation des œuvres pour leur présentation à Bordeaux
au CAPC musée (Voir article 6.2)
- les assurances des Prêteurs
- le chargement, le déchargement et la manutention des œuvres ;
- l’installation et le démontage de l’Exposition (installation technique, cimaises, vitrines,
socles, et présentation des œuvres)
- la communication et la publicité pour l’exposition à Bordeaux au CAPC musée.

 
Le Museo Reina Sofia s’engage à prendre en charge :
 
A. Frais de déplacement :

- le voyage et le séjour de la Commissaire (hébergement) pour la préparation de l’exposition
au Museo Reina Sofia (2 voyages aller-retour par avion à Madrid et 1 voyage aller-retour
par avion en Colombie), dont le calendrier sera défini d’’un commun accord entre le
Commissaire et le Museo Reina Sofia ;
- le voyage et le séjour de l’Artiste (1 voyage aller-retour, hébergement, frais de mission
per diem de 53,34 €/jour) pour l’installation de l’exposition et le vernissage au Museo Reina
Sofia dont le calendrier sera défini d’un commun accord entre l’Artiste, la Ville de Bordeaux
– CAPC musée et le Museo Reina Sofia ;
- le voyage et le séjour de l’Assistant de l’Artiste (1 voyage aller-retour, hébergement, frais
de mission per diem de 53,34 €/jour) pour l’installation de l’exposition et le vernissage au
Museo Reina Sofia dont le calendrier sera défini d’un commun accord entre l’Artiste, la Ville
de Bordeaux – CAPC musée et le Museo Reina Sofia ;
- le voyage et le séjour de la Commissaire (hébergement, frais de mission per diem de
53,34 €/jour) pour l’installation de l’exposition et le vernissage au Museo Reina Sofia dont
le calendrier sera défini d’un commun accord entre la Commissaire et le Museo Reina Sofia.
 

B. Coûts de l’exposition à Madrid :
- l’assurance dite de “clou à clou" couvrant le transport à partir de l’établissement du
constat d’état au CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux jusqu’à Madrid, la
totalité de la durée de l’exposition à Madrid, et de Madrid jusqu’à l’établissement du
constat d’état au KW Institute;(voir Clause 5.3) ;
- les frais demandés par les Prêteurs pour le prêt de leur(s) œuvre(s)
- les frais de restauration et de préparation des œuvres pour leur présentation au Museo
Reina Sofía (Voir article 6.2) ;
- les assurances des Prêteurs ;
-le chargement, le déchargement et la manutention des œuvres ;
- l’installation et le démontage de l’Exposition (installation technique, cimaises, vitrines,
socles, et présentation des œuvres) ;
-  la communication et la publicité pour l’exposition au Museo Reina Sofia.

 
Tous les contrats signés par le Museo Reina Sofía lors de l’exécution de cette Convention seront
déclarés en conformité avec le régime contractuel exposé dans la Loi 34/2011, du 4 octobre,
qui réglemente l’activité du Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, aux termes et conditions
qui y figurent, avec le Décret Législatif Royal 3/2011, du 14 novembre, approuvant le Texte
Consolidé de la Réglementation sur les Marchés Publics (Journal Officiel du 16 novembre), ainsi
que tous les autres règlements relatifs aux contrats administratifs. Le Museo Reina Sofía déclare
qu’aucune exigence de ladite législation ne remet en cause ni annule une quelconque clause de
cette Convention. 780



 
 

 
Le KW Institute s’engage à prendre en charge :
 
A. Frais de déplacement :

- le voyage et le séjour de la Commissaire (hébergement, frais de mission per diem suivant
les barèmes prévus par le droit de la République Fédérale d’Allemagne) pour la préparation
de l’exposition au KW Institute (2 voyages aller-retour par avion de Bordeaux à Berlin), dont
le calendrier sera défini d’un commun accord entre la Commissaire et le KW Institute ;
- le voyage et le séjour de l’Artiste (hébergement, frais de mission per diem suivant les
barèmes prévus par le droit de la République Fédérale d’Allemagne) pour la préparation et
le vernissage de l’exposition au KW Institute dont le calendrier sera défini d’un commun
accord entre l’Artiste, la Ville de Bordeaux – CAPC musée et le KW Institute ;
- le voyage et le séjour de l’Assistant de l’Artiste (hébergement, frais de mission per diem
suivant les barèmes prévus par le droit de la République Fédérale d’Allemagne) pour la
préparation et le vernissage de l’exposition au KW Institute dont le calendrier sera défini
d’un commun accord entre l’Assistant de l’Artiste, la Ville de Bordeaux – CAPC musée
et le  KW Institute ;
- le voyage et le séjour de la Commissaire (hébergement, frais de mission per diem suivant
les barèmes prévus par le droit de la République Fédérale d’Allemagne) pour l’installation
et le vernissage de l’exposition au KW Institute dont le calendrier sera défini d’un commun
accord entre le Commissaire et le KW Institute.
 

B. Coûts de l’exposition à Berlin :
- l’assurance dite de “clou à clou” (à partir de l’arrivée des œuvres à Berlin jusqu’au retour
de chaque œuvre chez les prêteurs) y compris à partir du constat d’état établi à l’arrivée
des œuvres au KW Institute, la totalité de la durée de l’exposition à Berlin et jusqu’au retour
des œuvres aux Prêteurs (voir Clause 5.3);
- les frais demandés par les Prêteurs pour le prêt de leur(s) œuvre(s)
- les frais de restauration et de préparation des œuvres pour leur présentation au KW
Institute (voir article 6.2)
- les assurances des Prêteurs
– le chargement, le déchargement et la manutention des œuvres ;
- l’installation et le démontage de l’Exposition (installation technique, cimaises, vitrines,
socles, et présentation des œuvres);
- la communication et la publicité pour l’exposition au KW Institute.
 

5.3 Frais de transport et d’assurance
 
Chaque Partie sera responsable de l’organisation du transport conformément au descriptif ci-après :
- la Ville de Bordeaux – CAPC musée prendra en charge le transport des œuvres des prêteurs
jusqu’au CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux, y compris les formalités douanières ;
- le Museo Reina Sofia prendra en charge le transport des œuvres, y compris les formalités
douanières, du CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux jusqu’au Museo Reina Sofia et du
Museo Reina Sofia jusqu’au KW Institute à Berlin ;
- le KW Institute prendra en charge le transport retour des œuvres, y compris les formalités
douanières, jusqu’au prêteurs après la fin de l’exposition à Berlin.
 
Chaque Partie sera responsable de la couverture d’assurance définie ci-après :
- la Ville de Bordeaux – CAPC musée sera chargée de l’assurance à compter de l’enlèvement des
œuvres dans les locaux des prêteurs jusqu’au contrôle de l’état des œuvres à la fin de l’Exposition
à Bordeaux au CAPC musée ;
- le Museo Reina Sofia sera chargé de l’assurance des œuvres à compter de l’enlèvement des
œuvres dans les locaux de la Ville de Bordeaux – CAPC musée et jusqu’au contrôle de l’état des
œuvres lors du déballage au KW Institute à Berlin ;
- le KW Institute sera chargé de l’assurance des œuvres à compter du contrôle de l’état des œuvres
lors du déballage au KW Institute à Berlin jusqu’ à leur livraison finale dans les locaux des Prêteurs.
 
5.4. Bilan final
 
Chaque Partie fournira aux autres Parties les informations sur les coûts réels des dépenses à
partager dans un délai de 60 jours à compter de la clôture de son exposition dans son propre lieu.
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C’est sur la base de ces informations, qu’à la fin de l’itinérance, la Ville de Bordeaux – CAPC musée
pourra établir le budget final de Co-organisation (partages des dépenses) : contrôle et répartition
des prises en charge au prorata des engagements financiers de chacune des Parties. Tous les
remboursements et ou paiement de factures seront réglés en Euros. Aucune autre facture ne pourra
être émise après établissement du bilan final. Les Parties s’engagent à régler à l’autre tous les
soldes éventuels dans les trente (30) jours ouvrables suivant la réception de la facture de l’autre
Partie. Ces factures seront payées nettes de toutes déductions, charges, retenues fiscales, TVA ou
retenue équivalente. Toutes ces déductions, charges, retenues fiscales ou retenues équivalentes
relèveront de la seule responsabilité de la Partie qui les a émises.
 
Pour ce qui concerne l'assurance des œuvres :
- la Ville de Bordeaux – CAPC musée assurera les œuvres jusqu'au départ du CAPC musée d’art
contemporain, à la fin de l’exposition à Bordeaux ;
- le Museo Reina Sofia prendra en charge l'assurance des œuvres dès l'enlèvement du CAPC musée
d’art contemporain de Bordeaux, pendant la durée de l’exposition au Museo Reina Sofia et jusqu’à
leur arrivée au KW Institute à Berlin ;
- Le KW Institute prendre en charge l’assurance des œuvres pendant toute la durée de l’exposition
à Berlin, et jusqu'au retour chez les prêteurs.
 
ARTICLE 5 - COSTS
 
5.1 Shared costs
 
The City of Bordeaux – CAPC musée, the Museo Reina Sofia and the KW Institute undertake to
support equitatively the financial charges linked to the organisation of the exhibition, and whose
detail is listed in Annex 2 (Co-organsation Budget) of the present agreement. The Budget is based
on agreed cost estimates. These expenditure items will exclude VAT or similar local taxes .These
Co-organisation Budget include the following items:
 

o Cost of crating and packing materials for the Works
o Cost of transport of the Works (See article 5.3)
o Costs of Restoration and preparation for display of the Works (See article 6.1)
o Costs of two Artists Assistants fees.
o Costs of the potential couriers from the three institutions in charge of signing the

Master Condition Report on pick-up from the lenders, at the end of the exhibition
in Bordeaux, upon installation in Berlin and return to the lenders

 
Any increase on any one expenditure line by more than 10% in the Co-organisation Budget will
be agreed by separate agreement between the parties and where possible in advance of incurring
the expenditure.
5.2 Local costs
 
It is agreed that each Party will take charge of all of the costs linked to its own exhibition in its own
space, such as technical costs of installation, dismantling, personnel, scenography and elements
of exhibition design, maintenance, lighting, communication and publicity...
 
As well as the above listed costs,
 
the City of Bordeaux – CAPC musée will be entirely responsible for:
 
A. Local travel costs:

- Artist’s travel and stay (1 return trip, accommodation, per diem) for the exhibition
installation and opening at the City of Bordeaux – CAPC musée;
- Artist Assistant’s travel and stay (1 return trip, accommodation, per diem) for the
exhibition installation and opening at City of Bordeaux – CAPC musée;
- lenders’ couriers travel and stay (return trip, accommodation, per diem) for the exhibition
installation and opening at City of Bordeaux – CAPC musée

 
B. Local exhibition costs:

- “nail-to-nail” insurance covering from the time of collection from lenders’ premises until
condition checking of the works at the closing of the Exhibition at City of Bordeaux – CAPC
musée (see Article 5.3)
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- Lenders´ fees for the loan of a Work
- Restoration and preparation for display costs required during the presentation at City of
Bordeaux – CAPC musée (See article 6.2)
- Lenders insurances
- artwork loading, unloading and handling;
- Installation and dismantling of the Exhibition (technical installation, picture rails,
showcases, stands, plinths, and artworks presentation)
- communication and advertising for the City of Bordeaux – CAPC musée exhibition.

 
the Museo Reina Sofia will be entirely responsible for:
 
A. Local travel costs:

- Curator’s travel and stay (accommodation,) for the exhibition preparation at Museo Reina
Sofia (2 return trips by plane to Madrid and 1 return trip by plane to Columbia), whose
schedule will be defined in joint agreement between the Curator and the Museo Reina Sofia;
- Artist’s travel and stay (1 return trip, accommodation, per diem of 53,34€/day) for the
exhibition installation and opening at Museo Reina Sofia whose schedule will be defined in
joint agreement between the Artist, the City of Bordeaux – CAPC musée and the Museo
Reina Sofia;
- Artist Assistant’s travel and stay (1 return trip, accommodation, per diem of 53,34€/day)
for the exhibition installation and opening at Museo Reina Sofia whose schedule will be
defined in joint agreement between the Artist Assistant’s, the Artist, the City of Bordeaux
– CAPC musée and the Museo Reina Sofia;
- curator travel and stay (accommodation, per diem of 53,34€/day) for the exhibition
installation and opening at Museo Reina Sofia whose schedule will be defined in joint
agreement between the Curator and the Museo Reina Sofia;
 

B. Local exhibition costs:
- “nail-to-nail” insurance including transport from condition report at CAPC musée d’art
contemporain de Bordeaux to Madrid during the entire exhibition in Madrid, and from Madrid
until condition report at the KW Institute;(see Clause 5.3)
- Lenders´ fees for the loan of a Work
- Restoration and preparation for display costs required during the presentation at Museo
Reina Sofía (See article 6.2)
- Lenders insurances
- artwork loading, unloading and handling;
- Installation and dismantling of the Exhibition (technical installation, picture rails,
showcases, stands, plinths, and artworks presentation)
- communication and advertising for the Museo Reina Sofia exhibition.
 

All the contracts signed by the Museo Reina Sofía for the execution of this Agreement will comply
with the contractual scheme set forth in Law 34/2011, of 4 October, which regulates the activity
of the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, and as per the terms and conditions therein,
and pursuant to Royal Legislative Decree 3/2011, dated November 14th, which approved the
Consolidated Text of the Law on Public Sector Procurement (Official State Gazette of November,
16th). Museo Reina Sofía declares that there is no requirement in the said legislation which calls
into question or negates any clause in this Agreement.
 
The KW Institute will be entirely responsible for:
 
A. Local travel costs:

- Curator’s travel and stay (accommodation, per diem according to the rates of the German
Federal Law)) for the exhibition preparation at KW Institute (2 return trips by plane Bordeaux
to Berlin), whose schedule will be defined in joint agreement between the Curator and the
KW Institute;
- Artist’s travel and stay (accommodation, per diem according to the rates of the German
Federal Law) for the exhibition preparation and opening at KW Institute whose schedule will
be defined in joint agreement between the Artist, the City of Bordeaux – CAPC musée and
the KW Institute;
- Artist Assistant’s travel and stay (accommodation, per diem according to the rates of
the German Federal Law) for the exhibition preparation and opening at KW Institute whose
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schedule will be defined in joint agreement between the Artist Assistant’s, the City of
Bordeaux – CAPC musée and the KW Institute;
- curator travel and stay (accommodation, per diem according to the rates of the German
Federal Law) for the exhibition installation and opening at KW Institute whose schedule will
be defined in joint agreement between the Curator and the KW Institute;

 
B. Local exhibition costs:

- “nail-to-nail” insurance fees (from arrival of the work in Berlin to the arrival of each work at
the lenders destination) including from condition report at arrival of artworks in KW Institute,
during the entire exhibition in Berlin, and until their return back to the Lenders (see Clause
5.3);
- Lenders´ fees for the loan of a Work
- Restoration and preparation for display costs required during the presentation at KW Institute
(See article 6.2)
- Lenders insurances - artwork loading, unloading and handling;
- Installation and dismantling of the Exhibition (technical installation: picture rails, showcases,
stands, plinths and artworks presentation);
- communication and advertising for the KW Institute exhibition.

 
5.3 Transport and insurance costs
 
Each Party shall be responsible for the following transport organisation:
- the City of Bordeaux – CAPC musée will be in charge of the transport, including customs, of the
works of the lenders to CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux;
- the Museo Reina Sofia will be in charge of the transport, including customs, from CAPC musée
d’art contemporain de Bordeaux to Museo Reina Sofia and from the Museo Reina Sofia to the KW
Institute in Berlin;
- the KW Institute will be in charge of the return transport of the artworks, including customs, to
the lenders after the exhibition in Berlin.
 
Each Party shall be responsible of the following insurance as defined below:
- the City of Bordeaux – CAPC musée will be in charge of the insurance of the works from the
time of collection from lenders’ premises until condition checking of the works at the closing of
the Exhibition at City of Bordeaux – CAPC musée;
- the Museo Reina Sofia will be in charge of the insurance of the works from the time of collection
from City of Bordeaux – CAPC musée’s premises and until condition checking on unpacking at
KW Institute in Berlin;
- the KW Institute will be in charge of the insurance from the time of condition checking on
unpacking at KW Institute in Berlin until the final delivery of the works to the Lenders’ premises.
 
5.4. Final reconciliation
 
Each Party shall provide the others with the relevant information on the actual costs related to the
Shared Expenses within 60 days after the last viewing date of the Exhibition at its venue. With
this information, and upon completion of the tour, City of Bordeaux – CAPC musée’s shall update
the Co-organisation Budget (shared costs) to reconcile pro-rated expenses and provide a refund
or invoice on the tour expenses, payable in Euros. No other invoices for payments will be sent
after this final reconciliation. The Parties agree to pay the other any necessary balancing payments
within thirty (30) working days of the receipt of invoice from the other. These invoices shall be
paid free of any deductions, charges, withholding taxes, VAT or similar.  Any such deductions,
charges, withholding taxes or similar shall remain the sole responsibility of the incurring Party.
 
 
ARTICLE 6 - INTERVENTIONS SUR LES ŒUVRES POUR LEUR PRESENTATION
 
6.1 Une provision permettant de faire face aux dépenses partagées pour la restauration et la
préparation des œuvres avant leur première présentation est prévue et estimée à 2 010 € hors
taxes (DEUX MILLE DIX EUROS HORS TAXES).
 
La Ville de Bordeaux – CAPC musée, le Museo Reina Sofia et le KW Institute s’engagent à prendre
en charge, à parts égales, ces dépenses partagées liées à la restauration et à la préparation des
œuvres en vue de leur présentation.
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La Ville de Bordeaux – CAPC musée préparera et produira les factures nécessaires, qui devront
être réglées (en Euros) par le Museo Reina Sofía et le KW Institute, à hauteur de 670 € hors taxes
(SIX CENT SOIXANTE DIX HORS TAXES) chacun.
 
6.2 Dans le cas où des œuvres constituant l'exposition nécessiteraient des travaux de restauration
lors de leur présentation dans chaque lieu, il est convenu que ces travaux seront effectués par la
Partie concernée sous sa responsabilité et à ses frais.
 
6.3 Dans le cas où l'existence même d'une ou de plusieurs œuvres serait menacée dans l'enceinte
même de son lieu d'exposition, la Partie concernée est autorisée à intervenir en urgence pour éviter
une dégradation supplémentaire. Toute autre intervention sera soumise à l'accord préalable et écrit
de l’artiste et/ou des prêteurs. De même, en cas de sinistre, aucune intervention de restauration
et d'encadrement ne peut être effectuée sans l'autorisation écrite et préalable de l’artiste et/ou
des prêteurs. Tous les frais engagés pour ces interventions d'urgence seront à la charge de la
Partie concernée.
 
ARTICLE 6 – RESPONSABILITY, CARE AND CONSERVATION OF LOANED ARTWORK
 
6.1 The restoration and preparation for display shared cost of Works will be planned, prior to their
first presentation and is estimated up to 2010 € excluding tax (TWO THOUSAND TEN EUROS
EXCLUDING TAX).
 
The City of Bordeaux – CAPC musée, the Museo Reina Sofia and the KW Institute undertake to
take equal charge of this shared costs linked to these restorations and preparation for display.
 
The City of Bordeaux – CAPC musée will prepare and issue invoices as appropriate, which shall be
payable (in Euros) by Museo Reina Sofía and KW Institute, up to 670€ excluding tax (SIX HUNDRED
AND SEVENTY EUROS EXCLUDING TAX).
 
6.2 Should the artworks require restoration work during their presentation in each venue, it is
hereby agreed that such work shall be performed by the corresponding Party under its responsibility
and expenses.
 
6.3 In the event of one or more artworks be threatened within their place of exhibition, the
corresponding Party shall be authorized to act urgently to prevent any additional deterioration.
Any other intervention shall be subject to prior written agreement from the artist and/or lenders.
In the case of an accident, no restoration or framing may be performed without prior written
agreement from the artist and/or lenders. All expenses outlaid for such urgent interventions shall
be the corresponding Party’s responsibility.
 
 
ARTICLE 7 - CATALOGUE
Les trois lieux d’exposition ont donné leur accord pour une co-édition du catalogue de l’exposition
en collaboration avec une maison d’édition désignée par la Ville de Bordeaux – CAPC musée. Le
catalogue inclura des textes en français, en espagnol et en anglais (texte bilingue espagnol-français
avec une version finale en anglais). Les lieux d’exposition paieront chacun leur part, au prorata
des exemplaires achetés, à la maison d’édition désignée par la Ville de Bordeaux – CAPC musée
qui sera responsable de la coordination éditoriale, des traductions, des éditions dans toutes les
langues, des demandes liées aux droits d’auteurs et aux droits des images, des retouches des
images et des plaques, de la lithographie et de l’impression de la publication.
 
En vertu de la présente Convention, la Ville de Bordeaux – CAPC musée fournira à MNCARS et
à KW des informations actualisées sur l’ouvrage, le budget détaillé et le calendrier de production.
Le budget devra inclure tous les coûts et sera financé proportionnellement au nombre de copies
achetées par chaque lieu d’exposition. Toutes les décisions seront prises par tous les co-éditeurs.
Le Bon à Tirer fera l’objet d’un accord entre les trois Parties qui y apposeront leur signature.
 
A ce jour, les spécifications techniques seraient les suivantes :
 
Titre : Beatriz González (TBC)
Format ouvrage fermé : 30 x 23 cm 785



 
 

Nombre de pages : ±200
Illustration en noir et blanc et en couleurs : ±120
Auteurs : María Acaso, Malcolm Deas, Boris Groys, Claudia Mendoza, Luis Perez Oramas, María
Inés Rodríguez, Jose Ruiz Díaz
Co—éditeurs : CAPC musée d’art contemporain, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, KW
Institute
La ville de Bordeaux – CAPC musée recevra 1000 copies
Le Museo Reina Sofía recevra 1000 copies
Le KW Institute recevra 1000.copies.
Reliure : couverture souple

 
Le catalogue inclura des textes institutionnels ainsi que les logos des trois Parties (au minimum
la Ville de Bordeaux – CAPC musée, le Gouvernement Espagnol – Ministère de la Culture, de
l’Éducation et des Sports, le MNCARS et le KW Institute) et, le cas échéant, celui de tous les
sponsors éventuels (dans les pages consacrées au crédits/remerciements). La ligne consacrée au
crédits/remerciements citée dans l’Article 8 sera également incluse, ainsi que la mention des lieux
d’Exposition et des dates d’exposition sur chaque site.
 
La Ville de Bordeaux – CAPC musée assurera la direction éditoriale et contactera la maison d’édition.
Ils fourniront une maquette du catalogue au MNCARS et au KW Institute pour une révision dans
un délai de trois semaines prévu pour les révisions.
 
Les droits d’auteur seront partagés par tous les co-éditeurs.
 
Les lieux d’exposition pourront vendre et distribuer le catalogue dans leurs propres locaux.
 
Le prix de vente sera fixé d’un commun accort entre les trois Parties, une fois que les coûts de
réalisation du catalogue auront été établis.
 
La Ville de Bordeaux – CAPC musée assurera l’envoi du catalogue à chaque prêteurs (coût de la
livraison inclus dans les dépenses partagées du catalogue)
 
ARTICLE 7 - CATALOGUE
 
The three venues are interested in co-publish the Exhibition Catalogue together with a publishing
house appointed by City of Bordeaux – CAPC musée. The catalogue will include texts in French,
Spanish and English (bilingual Spanish-French with a final form in English). The venues will pay
for the proportional share to the publishing house designated by City of Bordeaux – CAPC musée,
which will be in charge of the editorial coordination, translations, copy-editing in all languages,
image & copyrights request, image retouching and plates, lithography production and printing of
the publication.
 
Upon this agreement, City of Bordeaux – CAPC musée will provide MNCARS and KW updated
information of the book, a detailed budget and a production calendar. The budget has to include
all the costs and will be paid proportional to the copies purchases by each venue. All decisions
will be taken by all co-publishers. The Final Proof shall be agreed upon and then signed by the
three Parties.
 
These would be the technical specifications (till date):
Title: Beatriz González (TBC)
Format closed: 30 x 23 cm
Number of pages: ±200
Color and black-and-white illustrations: ±120
Authors: María Acaso, Malcolm Deas, Boris Groys, Claudia Mendoza, Luis Perez Oramas, María
Inés Rodríguez, Jose Ruiz Díaz
Co--publishers: CAPC musée d’art contemporain, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, KW
Institute
The City of Bordeaux – CAPC musée will receive 1000 copies
The Museo Reina Sofía will receive 1000 copies
The KW Institute will receive 1000.copies.
Binding: Softcover edition

 
786



 
 

The catalogue will include institutional texts as well as the logos of the Parties (at least City
of Bordeaux – CAPC musée, Spanish Government -Ministry of Culture, Education and Sport,
MNCARS and KW Institute) and, if appropriate, any possible sponsors (in credit pages). The credit
line referred to under Article 8 will also be included, as well as the names of the Exhibition venues
and the dates of its presentation at each venue.
 
City of Bordeaux – CAPC musée will lead the editorial direction and will contact with the publishing
house. They will provide MNCARS and KW Institute with the layout of the Catalogue for revision
with three weeks’ time for revisions.
The copyright will be shared by the all co-publishers.
The venues shall be able to sell the acquired copies on its premises and distribute them.
Retail price will be fixed in joint agreement between the three Parties, once the production costs
of the catalogue have been established.
 
The City of Bordeaux – CAPC musée will take care of the delivery of the copies for the lenders
(cost of the delivery included in the shared costs for the catalogue)
 
 
ARTICLE 8 – PARRAINAGE
 
La Ville de Bordeaux – CAPC musée qui a reçu un soutien de 60 000 euros de l’Ambassade
de la Colombie pour l’itinérance de l’Exposition, répartira ce partenariat entre les trois Parties
sur les dépenses partagées et engagées du conditionnement et du transport des œuvres.
Les Parties remercieront l’Ambassade de Colombie pour son soutien dans les matériels
promotionnels relatifs à l’Exposition.
 
 
ARTICLE 8 – SPONSORSHIP
 
The City of Bordeaux – CAPC musée has been granted with a sponsorship of 60 000 euros
from the Colombian Embassy to benefit the touring of the Exhibition and will use these funds
to equally cover some shared expenses related to the crating and transport of the works.
The Parties will acknowledge the Colombian Embasy sponsorship in the publicity materials
related to the Exhibition.
 
 
ARTICLE 9 - PUBLICITE - COMMUNICATION - PARTENARIAT
 
L’exposition dans les trois lieux doit être identifiée par son titre et par sa ligne de crédit ci-après,
placée en évidence sur tous les supports et documents papier ou électroniques liés à l’exposition
(communiqués de presse, annonces, cartons d’invitation, brochures, newsletter, affiche, sites web,
etc.)
 
« Une exposition coorganisée par le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux, le Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofia et le KW Institute for Contemporary Art, Berlin.»
 
Chaque Partie demeurera indépendante sur le choix de ses partenaires et de ses financements
extérieurs pour sa propre exposition, plus particulièrement auprès des organismes de financement
locaux. Néanmoins, un soutien éventuel obtenu pour des frais inclus dans les dépenses partagées
(voir Article 5.1) sera considéré comme un soutien lié à l’itinérance et, à ce titre, bénéficiera d’une
visibilité et d’une accréditation lors de la présentation dans chacun des lieux de l’Exposition et
sera pris en compte dans le calcul du rapprochement final des coûts à la fin de l’itinérance de
l’Exposition (voir Article 5.4.)
 
 
ARTICLE 9– PUBLICITY – COMMUNICATION – MARKETING - SPONSORSHIP
 
The exhibition in each venue must be identified by its title and the following credit line in a prominent
place in all materials in any medium, including, without limitation, print and electronic forms, such
as press releases, announcement cards, invitations, brochures, newsletters, wall text, websites
and all other collateral materials.
 

787



 
 

“An exhibition by the CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux, the Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofia, Madrid and the KW Institute for Contemporary Art, Berlin."
 
Each Party shall retain all independence for the selection of its partners and additional external
financing for the respective location, more specifically for funding bodies that are locally bound..
Notwithstanding, the eventual sponsorship obtained for concepts included within the shared costs
(see Article 5.1) shall be considered a Co-organisation Sponsorship and, as such, subject to visibility
and accreditation in each venue’s presentation, as well as to calculation in the final reconciliation
of costs upon completion of the Exhibition Co-organisation (see Article 5.4.)
 

ARTICLE 10 –RESILIATION – FORCE MAJEURE

 
Le présent accord pourra être résilié aux motifs suivants :

a) à l’expiration de la période de validité de l’accord sans prolongation de cette dernière ;
b) par consentement à l’unanimité de toutes les Parties ;
c) manquement aux devoirs et obligations aux présentes par l’une des Parties. Dans ce cas, l’une

des Parties non défaillante peut adresser un avertissement à la Partie défaillante en lui demandant
de se conformer à ses devoirs et obligations faisant l’objet du manquement dans un délai défini
par elle. Cette demande doit être notifiée à la personne en charge du suivi, de la supervision et
du contrôle de l’exécution des présentes ainsi qu’à l’ensemble des autres Parties. Dans le cas où
la Partie défaillante ne remédierait pas à ses manquements dans le délai imparti, la Partie qui aura
adressé l’avertissement devra informer les autres Parties de l’existence d’un motif de résiliation
et l’accord sera donc considéré comme étant résilié. La résiliation de l’accord pour ce motif peut
entraîner le versement de dommages et intérêts, s’il en a été ainsi convenu en temps opportun.

d) Par décision judiciaire indiquant la nullité de l’accord.
e) Pour tout autre motif différent de ce qui précède conformément à la loi.

 
Aucune des Parties ne sera tenue pour responsable d’un manquement aux obligations du présent
accord si ce manquement est dû à la force majeure. Cette dernière comprend, sans limitation,
les incendies, inondations, actes gouvernementaux, urgences nationales, grèves et fermetures,
émeutes ou guerres, à condition que ces situations ne puissent pas être attribuées à la volonté,
la faute ou le manquement de la Partie impliquée concernant la prise de mesures de précaution
raisonnables.

ARTICLE 10 –TERMINATION – FORCE MAJEURE

 
This agreement may be terminated for the following reasons:

a) Expiry of the agreement valid term without an extension thereof.
b) By unanimous consent by all of the parties.
c) Failure to fulfill the duties and obligations undertaken by any of the parties hereto. In this

case, any party may serve notice to the defaulting party requesting the latter to fulfill the duties
and obligations having been breached within a certain term. Such a request shall be notified to
the person in charge of monitoring, overseeing and controlling the agreement performance and to
all the parties. In case any such breach is not redressed within the stated term, the party making
the request shall notify the other parties about the occurrence of a ground for termination and
the agreement shall thus be deemed terminated. Termination of the agreement termination for this
cause may lead to the compensation for damages, if so timely agreed.

d) By judicial decision stating the agreement nullity.
e) For any other reason other than the foregoing pursuant to law.

 
None of the parties shall be held liable for the breach of the obligations arising from the agreement
should such a breach be due to force majeure. This includes, but is not limited to, fire, floods,
governmental acts, national emergencies, strikes and lockdowns, riot or war, and provided that
such circumstances may not be ascribed to the will, negligence or failure by the party involved to
take any reasonable precautionary measures.
 
 
ARTICLE 11 – VALIDITE DE LA CONVENTION
 
11.1 – Dans l’hypothèse où l’une des dispositions du présent contrat viendrait à être déclarée
nulle ou non applicable en droit, la disposition en cause sera supprimée et/ou amendée de façon
à permettre l’exécution de toutes les autres dispositions du contrat, sauf si l’objet même de la
disposition contestée remet en cause l’exécution du contrat.
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11.2 Les modifications éventuelles qui pourraient être apportées au présent contrat devront l’être
par écrit, validées et signées par les trois Parties.
 
11.3 Le présent accord entrera en vigueur après validation des Parties. Dans le cas de MNCARS,
il entrera en vigueur après signature et enregistrement au Registre électronique des organismes et
instruments de coopération de l’Etat, applicable au secteur public de l’Etat, puis publié au Journal
Officiel espagnol, conformément à l’Article 48.8 de la Loi 40/2015 du 1er octobre, relative au
Régime juridique du secteur public.
 
11.4 Le présent accord arrivera à expiration une fois que toutes les Parties auront rempli leurs
obligations individuelles et, dans tous les cas, au terme de trois mois après la fin de l’Exposition
dans le dernier lieu.
 
ARTICLE 11 – ENTIRE AGREEMENT
 
11.1 Should any term of this agreement be considered void or voidable under any applicable law
then such term shall be severed or amended in such manner as to render the remainder of this
agreement valid and enforceable unless the whole commercial object is frustrated.
 
11.2 This agreement may not be varied or altered save by written form signed by all Parties.
 
11.3 This agreement shall become effective with the parties’ consent. In the case of the MNCARS,
it shall become effective after it is signed and registered before the State Electronic Register
of Cooperation Bodies and Instruments applicable to the state public sector and subsequently
published in the Spanish Official Gazette, as per Article48.8 under Law 40/2015, of 1 October,
concerning the Public Sector Legal Regime.
 
11.4 This agreement shall expire once all the Parties have fulfilled their individual obligations and,
in all cases, once three months have elapsed after the end of the Exhibition at the last venue.
 
 
ARTICLE 12 – TRIBUNAL COMPÉTENT ET DROIT APPLICABLE
 
12.1 Le présent accord a été rédigé respectivement en français, anglais et espagnol.
 
12.2 Pour le Museo Reina Sofía, le présent accord est de nature administrative et est régi par
l’Article 47 et suite de la Loi 40/2015 du 1er octobre, relative au Régime juridique du secteur
public, et est exclu de la portée du droit contractuel de l’Etat conformément à l’Article 4.1.c) du
Texte consolidé de la Loi relative aux marchés publics, en dépit de l’application potentielle des
principes des présentes, conformément au paragraphe 2 dudit article, afin de résoudre tous les
doutes ou vides pouvant se présenter. La loi espagnole ci-dessus citée ni ne remet en question ni
ne contredit les dispositions contenues dans les présentes.
 
12.3 Un Comité mixte de supervision et de contrôle est mis en place aux fins du présent accord, qui
devra veiller à l’exécution de ce dernier, mais également résoudre toute question d’interprétation et
d’exécution pouvant en découler. Ce Comité constitué de membres égaux se réunira aussi souvent
que ses membres le jugeront opportun et sera composé de deux représentants de chaque Partie,
qui seront nommés par chaque Partie à cet effet. Une fois constitué, le Comité approuvera ses
propres règles internes de fonctionnement.
 
12.4 En cas de conflit, les Parties conviennent qu’elles ne feront appel aux tribunaux compétents
qu’après avoir épuisé toutes les formes possibles de réconciliation visant à parvenir à un accord
à l’amiable hors tribunaux.
 
12.5 Tous les litiges découlant de l’application du présent Accord seront soumis aux juridictions
compétents siégeant à Bordeaux, en France.
 
ARTICLE 12 - COMPETENT COURTS AND APPLICABLE LAW
 
12.1 The present agreement has been written in French, English and Spanish respectively.
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12.2 For the Museo Reina Sofía, this agreement has an administrative nature and it is ruled by
Article 47 and ss. under Law 40/2015, of 1 October, on the Public Sector Legal Regime and it is
outside the scope of the State contractual law pursuant to Article 4.1.c) of the Consolidated Text of
the Law on Public Sector Procurement, notwithstanding the potential application of the principles
thereunder, as per subsection 2 of said article, to solve any doubts or vacuum that may arise. The
abovecited Spanish law neither challenges nor contradicts the provisions contained herein.
 
12.3 A mixed oversight and monitoring Committee is established for the purposes of this
agreement, which shall safeguard the adequate fulfillment hereof as well as resolve any
interpretation and performance issues that may stem therefrom. The Committee made up of equal
members shall meet as many times as its member may deem it convenient and shall be composed
of two representatives of each party, who shall be appointed by each party to that effect. Once
set up, the Committee shall approve its own internal working rules.
 
12.4 In case of conflict, the Parties agree that they will only appeal to the competent courts
after they have exhausted all possible forms of reconciliation to reach an amicable out-of-court
settlement.
 
12.5 Any disputes arising under the application of the present Agreement shall be subject to the
jurisdiction of the courts in Bordeaux, France.
 
 
ARTICLE 13 – ELECTION DE DOMICILE
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile :
 
- pour la Ville de Bordeaux – CAPC musée en l’Hôtel de Ville

F-33045 Bordeaux Cedex
 
- pour le Museo Reina Sofia Calle de Santa Isabel,
52 E-28012
Madrid
- pour le KW Institute Auguststraße 69

D-10117 Berlin
 
ARTICLE 13 – CHOICE OF RESIDENCE
 
The Parties agree for the execution of this agreement to make the following choice of residence
 
- for the City of Bordeaux – CAPC musée at the Hôtel de Ville

F-33045 Bordeaux Cedex
 
- for the Museo Reina Sofia Calle de Santa Isabel,
52 E-28012
Madrid
- for the KW Institute Auguststraße 69

D-10117 Berlin
 
 
Fait à Bordeaux, en 4 exemplaires
In Bordeaux, in 4 copies
 
 
 
 
Po la Ville de Bordeaux, Po the Museo Reina Sofia, Po le KW Institute,
Son Maire, Son Directeur, Son Directeur,
For the City of Bordeaux, For the Museo Reina Sofia, For the KW Institute,
The Mayor, Its Director, Its Director
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Alain Juppé Manuel Borja-Villel  Krist Gruijthuijsen
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ANNEXE 1 – Liste des œuvres / List of artworks
 
 
En familia
En famille
1995
Huile sur toile
48 x 153 cm
Collection particulière
 
La caza in situ
La chasse in situ
1976
Émail sur lame de métal
50 x 220 cm
 
Las Delicias 12
Les Délices 12
1997
Charbon et pastel sur toile
24 x 24 cm
Alonso Garces Galeria
 
Cada uno con su ofrenda I
Chacun avec son offrande I
2010
Huile sur toile
45 x 45,5 cm
Alonso Garces Galeria
 
Cada uno con su ofrenda III
Chacun avec son offrande III
2010
Huile sur toile
27,5 x 23 cm
Alonso Garces Galeria
 
Ensayo Sinfín
Essai sans fin
2010
Sérigraphie sur toile
40 x 503 cm
Alonso Garces Galeria
 
Ensayo Sinfín
Essai sans fin
2010
Sérigraphie sur toile
40 x 1655 cm
Alonso Garces Galeria
 
Ensayo Sinfín
Essai sans fin
2010
Sérigraphie sur toile
40 x 655 cm
Alonso Garces Galeria
 
Carguero a la luz
Porteur à la lumière
2008
Charbon sur papier
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150 x 56 cm
Alonso Garces Galeria
 
Carguero a la sombra
Porteur à l’ombre
2008
Sanguine sur papier
150 x 56 cm
Alonso Garces Galeria
 
Lápida de Guatarilla
Pierre tombale de Guatarilla
2006
Huile sur marbre
13,5 x 20,7 x 2 cm
Alonso Garces Galeria
 
Yolanda en los altares
Yolanda sur les autels
2009
Huile sur toile
180 x 90 cm
Alonso Garces Galeria
 
Antonia Santos, Sesquicentenario S.A
Antonia Santos, Sixcentenaire S.A
1969
Émail sur lame de métal
80 cm de diamètre
Alonso Garces Galeria
 
Africa Adios
Afrique Adieu
1968
Huile sur toile
118 x 98 cm
Alonso Garces Galeria
 
La caja en la caja
La boîte dans la boîte
2010
Huile et métal sur téléviseur
42 x 62 x 28 cm sculpture
Alonso Garces Galeria
 
La muerte del pecador
La mort du pêcheur
1973
Émail sur lame de métal assemblé en meuble de métal
94,3 x 208 x 121 cm
 
Sun Maid
1974
Émail sur lame de métal assemblé en meuble en osier
103 cm de diamètre
 
Kennedy (John Fitzgerald), politico demócrata norteamericano (1917-1963), presidente de los
Estados Unidos en 1961. Murió asesinado
Kennedy (John Fitzgerald), politicien démocrate nord-américain (1917-1963), président des
Etats-Unis en 1961. Mort assassiné
1971
Émail sur lame de métal assemblé en meuble métallique
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38,2 x 41,7 x 61,2 cm
 
Retratos mudos
Portraits muets
1990
Huile sur papier
75 x 200 cm
 
Lagrimas y peces
Larmes et poissons
1992
Huile sur toile
160 x 90 cm
 
Tapen, Tapen*
1994
Huile sur toile
150 x 150 cm
* Cachez, cachez, expression ironique pour évoquer la dissimulation de la corruption
 
Ventana entreabierta
Fenêtre entrouverte
2001
Huile sur toile
150  x 150 cm
 
Yolanda con libreta de notas
Yolanda avec un livret de notes
2009
Sérigraphie sur papier
Coleccion Beatriz González
 
Nací en Florencia y tenía ventiséis cuando fue pintado mi retrato (esta frase pronunciada en voz
dulce y baja)
Je suis née à Florence et j’avais vingt-six ans lorsqu’on a peint mon portrait (phrase prononcée
d’une voix douce et basse)
1974
Émail sur lame de métal assemblé en meuble de bois
200 x 96 x 24 cm
Coleccion Beatriz González
 
Boceto Dolores
Esquisse Douleurs
2000
Sanguine sur papier
80 x 80 cm
Coleccion Beatriz González
 
Cargueros de Bucaramanga
Porteurs de Bucaramanga
Huile et Charbon sur toile
25 x 815 cm
Coleccion Beatriz González
 
Naturaleza mesa viva
Nature table vivante
1971
Émail sur lame de métal assemblé en meuble de métal
111 x 131 x 75 cm
Coleccion Beatriz González
 
Telón de la móvil y cambiante naturaleza
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Rideau de la mobilité et nature changeante
1978
Acrylique sur toile
700 x 1200 cm
Coleccion Beatriz González
 
Tragedia pasional Ex cabo da muerte a la novia de su amigo y luego se suicida
Tragédie passionnelle : L’ex-caporal donner la mort à la fiancée de son ami puis se suicide
1967
Héliogravure
43,5 x 53 cm
Coleccion Beatriz González
 
Tragedia pasional Ex cabo da muerte a la novia de su amigo y luego se suicida
Tragédie passionnelle : L’ex-caporal donner la mort à la fiancée de son ami puis se suicide
1967
Dessin sur papier
20 x 25 cm
Coleccion Beatriz González
 
El jaguar colombiano
Le jaguar colombien
1969
Héliogravure
24 x 26 cm
Coleccion Beatriz González
 
El jaguar colombiano
Le jaguar colombien
1969
Dessin sur papier
24 x 26 cm
Coleccion Beatriz González
 
Solo diez minutos diarios
Seulement dix minutes par jour
1970
Héliogravure
29 x 20 cm
Coleccion Beatriz González
 
Solo diez minutos diarios
Seulement dix minutes par jour
1970
Dessin sur papier
29 x 20 cm
Coleccion Beatriz González
 
Gimnasio Bacatá
Gymnase Bacatá*
1968
Héliogravure colorée
25,5 x 33 cm
* Ancien nom de Bogota
Coleccion Beatriz González
 
Gimnasio Bochica
Gymnase Bochica*
1969
Héliogravure
25 x 14 cm
*Bochica : héros de la mythologie colombienne qui amena la civilisation
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Coleccion Beatriz González
 
Gimnasio Bochica
Gymnase Bochica*
1969
Dessin sur papier
25 x 14 cm
*Bochica : héros de la mythologie colombienne qui amena la civilisation
Coleccion Beatriz González
 
Cúrese las amigdalas sin operación
Soignez-vous les amygdales sans opération
1968
Héliogravure
25 x 20,7 cm
Coleccion Beatriz González
 
Cúrese las amigdalas sin operación
Soignez-vous les amygdales sans opération
1968
Dessin sur papier
25 x 20,7 cm
Coleccion Beatriz González
 
El esclavo marido en los días felices de su matrimonio
L’esclave mari les jours heureux de son mariage
1966
Dessin sur papier
25 x 30 cm
Coleccion Beatriz González
 
Caracas Abril 68
Caracas Avril 68
1970
Héliogravure colorée
32 x 23 cm
Coleccion Beatriz González
 
Caracas Abril 68
Caracas Avril 68
1970
Dessin sur papier
32 x 23 cm
Coleccion Beatriz González
 
Monica Paris 67
1967
Dessin sur papier
21,5 x 16 cm
Coleccion Beatriz González
 
Maria del Pilar Neira, victima de un tendero-Hoy llega Monica-Leticia Leon
Maria del Pilar Neira, victime d’un épicier-C’est maintenant le tour de Monica-Leticia Leon
1966
Dessin sur papier
44 x 54 cm
Coleccion Beatriz González
 
Asesinada mujer en hospedaje no ha sido posible identificarla
La femme assassinée dans une auberge n’a pas pu être identifiée
1969
Héliogravure colorée
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21 x 23 cm
Coleccion Beatriz González
 
Asesinada mujer en hospedaje no ha sido posible identificarla
La femme assassinée dans une auberge n’a pas pu être identifiée
1969
Dessin sur papier
21 x 23 cm
Coleccion Beatriz González
 
Veterano de Corea mata a su suegra, su esposa y luego se suicida
Un vétéran de Corée tue sa belle-mère, son épouse puis se suicide
1968
Dessin sur papier
25 x 35 cm
Coleccion Beatriz González
 
La grafica de amparito
La silhouette d’Amparito
1969
Héliogravure
20,5 x 25 cm
Coleccion Beatriz González
 
Postales González, La bienal de artes gráficas
Cartes postales González, Biennale des Arts Graphiques
1978
Sérigraphie
22 x 15 cm
Coleccion Beatriz González
 
Postales González, Se reanudan relaciones colombo-sovieticas
Cartes postales González, Reprise des relations colombo-soviétiques
1978
Sérigraphie
20 x 15 cm
Coleccion Beatriz González
 
Postales González, Capax un héroe de Colombia para el mundo
Cartes postales González, Capax un héros de Colombie pour le monde
1978
Sérigraphie
31 x 14 cm
Coleccion Beatriz González
 
Postales González, Mora en leche
Cartes postales González, Lait à la mûre
1978
Sérigraphie
22 x 15 cm
Coleccion Beatriz González
 
Asesinada mujer en hospedaje positivo
Femme assassinée dans une auberge
1985
Acrylique sur toile
117 x 227 cm
Coleccion Beatriz González
 
Catalino Diaz Izquierdo
1985
Acrylique sur toile
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184 x 160 cm
Coleccion Beatriz González
 
Decoracíon de Interiores
Décoration d’intérieurs
1981
Sérigraphie sur toile
140 x 1200 cm
Coleccion Beatriz González
 
La actualidad ilustrada
L’actualité illustrée
1974
Sérigraphie
65 x 70,5 cm
Coleccion Beatriz González
 
Jackeline Oasis
1974
Sérigraphie
50,4 x 50,5 cm
Coleccion Beatriz González
 
Yubili
1979
Sérigraphie
100,5 x 70,5 cm
Coleccion Beatriz Gonzalez
 
Viva Mexico
1979
Sérigraphie P/A VIII
100 x 70 cm
Coleccion Beatriz Gonzalez
 
La iglesia esta en peligro
L’Eglise est en danger
1976
Sérigraphie 22/25
54,5 x 50 cm
Coleccion Beatriz Gonzalez
 
Ya llego la fecha
La date est enfin arrivée
1977
Sérigraphie P/A, 2/5
56,5 x 76,5 cm
Coleccion Beatriz Gonzalez
 
Ya llego la fecha II
La date est enfin arrivée II
1979
Sérigraphie 16/112
100 x 70 cm
Coleccion Beatriz Gonzalez
 
Autorretrato desnuda llorando
Autoportrait nue en larmes
1997
Huile sur toile
160 x 45 cm
Coleccion Beatriz González
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Las Delicias
Les Délices
1998
Charbon sur toile
33 x 31 cm
Coleccion Beatriz González
 
1/500
1992
Sérigraphie sur papier de coton fait à la main
20 x 25 cm
Coleccion Beatriz González
 
Apocalipsis camuflado
Apocalypse camouflée
1989
Huile sur toile
150 x 150 cm
Coleccion Beatriz González
 
Ceremonia de la caja
Cérémonie de la caisse
2010
Huile sur toile
100 x 180 cm
Coleccion Beatriz González
 
Lápida de El Pedregal /Tragedia en los Llanos
Pierre tombale d’El Pedregal /Tragédie à Los Llanos
1981
Eau-forte sur papier
96 x 67 cm
Coleccion Beatriz González
 
Domingo de resurrección puerto triunfo
Dimanche de résurrection
Lithographie sur papier
53 x 99,6 cm
Coleccion Beatriz González
 
Bocetos Auras Anónimas
Esquisses Auras Anonymes
2007
Charbon sur papier,
50 x 35 cm
Coleccion Beatriz González
 
Bocetos Auras Anónimas
Esquisses Auras Anonymes
2007
Charbon sur papier
50 x 35 cm
Coleccion Beatriz González
 
Bocetos Auras Anónimas
Esquisses Auras Anonymes
2007
Charbon sur papier
50 x 35 cm
Coleccion Beatriz González
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Bocetos Auras Anónimas
Esquisses Auras Anonymes
2007
Charbon sur papier
50 x 35cm
Coleccion Beatriz González
 
Vive la France !
1975
Esmalte sobre lamina de Madeflex emsamblada en objeto de madera y cuero
Courriel, décalcomanie et corde sur boîte
80 cm de diametro x 40 cm de ancho
 
Yolanda Izquierdo con libreta de apuntes
Yolanda Izquierdo avec un livret de notes
2008
Huile sur papier
34 x 24 cm
 
Las Delicias 13
Les Délices 13
1997
Huile sur toile
24 x 24 cm
Collection particulière
 
Máteme a mi que yo ya viví 4
Tuez-moi, j’ai déjà vécu 4
1997
Huile sur toile
160 x 90 cm
Collection particulière
 
Klonk
1974
Bandeja
Esmalte sobre lámina de metal ensamblada s/objeto metálico 
Plateau
Email sur plaque de métal assemblée sur objet métallique
22,5 diámetro
Collection privée / Private collection
 
Los Papagayos
Les Perroquets
1987
Guache sobre papel
68 x 201 cm
Collection privée / Private collection
 
El paraíso
Le paradis
1997
Huile sur toile
161 x 45 cm
Coleccion Fundacion ARCO / IFEMA
Deposito CA2M
 
Santa copia
Image sainte
1973
Émail sur lame de métal assemblé en meuble de bois
140 x 150 x 150 cm

800



 
 

Collection particulière
 
Ceremonia de la caja II
Cérémonie de la caisse II
2010
Huile sur toile
27,5 x 23,5 cm
 
Foto estudio No 3
Photo studio No 3
1967
Huile sur toile
120 x 81 cm
Collection particulière
 
Pancarta mortal
Pancarte mortelle
1990
Huile sur toile
125 x 80 cm
Collection privée
 
Las delicias 17
Les Délices
1998
Charbon et pastel sur lin avec contremarque au dos ""Sac brut"" signé et daté au coin inférieur
droit, cadre d’origine en bois
Carboncillo y pastel sobre lino contramarcado al respaldo como ""Dry Sack"" firmado y fechado
en la esquina inferior derecha, marco original en madera
24 cm x 24 cm
Courtesy Julio Pérez Navarrete
 
Una golondrina no hace verano
Une hirondelle ne fait pas le printemps
1992
Huile sur toile
110 x 180 cm
Collection particulière
 
El silencio
Le Silence
1997
Huile sur toile
160 x 45 cm
Leo Katz Collection
 
El políptico de Lucho II. Lucho y Maripaz
Le Polyptique de Lucho II. Lucho et Maripaz
1988
Huile sur papier
150 x 75 cm
Lydia Azout Collection
 
Estirpe de Reinas
La lignée Reinas
1967
Huile sur toile
93,5 x 108 cm
Museum of Modern Art, Bogotá
 
Sea culto, siembre árboles regale mas libros
Sois cultivé, sème des livres et offre plus de livres
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1977
Acrylique sur toile
490 x 360 cm
Museum of Modern Art, Bogotá
 
Naturaleza casi muerta
Nature presque morte
1970
Email synthétique sur lame de métal assemblé en meuble
125 x 125 x 95 cm
Museum of Modern Art, Bogotá
 
Naturaleza sui generis
Nature sui generis
1972
Email sur lame de métal assemblé en planche
106 x 124 cm x 14 cm
Museum of Modern Art, Bogotá
 
Contra-Paeces
Contrapaeces
1996
Acrylique sur toile
150 x 150 cm
 
Camafeo
Camée
1971
Émail sur lame de métal assemblé en meuble de métal
125 x 100 x 75 cm
 
La pesca milagrosa
La pêche miraculeuse
1992
Huile sur toile
75 x 150 cm
Museo de Arte Moderno de Barranquilla
 
Saluti di San Pietro Trisagio
Salutations de St Pierre Trisagion
1971
Émail sur lame de métal assemblé en meuble métallique
38 x 38 x 62 cm
 
Platón Degas
Platon Degas
1975
Émail sur lame de métal assemblé en objet métallique
Ø 100 x 10 cm
 
Los Suicidas del Sisga No 2
Les Suicidés du Sisga No 2
1965
Huile sur toile
120 x 100 cm
 
Zócalo de la tragedia
Socle de la tragédie
1983
Huile sur toile
100 x 700 cm
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Zócalo de la comedia
Socle de la comédie
1983
Huile sur toile
100 x 700 cm
 
Retratos mudos
Portraits muets Esquisse
1990
Dessin (carbone sur papier)
63 x 200 cm 
Colección Museo Nacional de Colombia
 
Entreguerras
Entre deux guerres
1992
Huile sur toile
150  x 150 cm
 
Voy desapareciendo como sombra que se alarga
Je disparais comme une ombre qui s’allonge
2008
[salmos /109.23]
Huile sur toile
155 x 45 cm
 
Las Delicias 14
Les Délices 14
1997
Charbon sur toile
24 x 24 cm
Collection of Santiago Cardenas
 
El políptico de Lucho I. La apotesis de Lucho
Le polyptique de Lucho I. L’apothéose de Lucho
1988
Huile sur papier
150 x 150 cm
 
Estudio para 1/500
Etude pour 1/500
1992
Huile sur toile
146,5 x 143,5 cm
Colección SURA
 
La ultima mesa
La dernière table
1970
Émail peint sur table de métal
105  x 205 x 75 cm
 
El buscador
Le chercheur
2000
Huile sur toile
150 x 150 cm
Collection particulière
 
Salome
Salomé
1973
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Émail sur lame de métal assemblé en meuble de métal
100 x 10 cm
 
Dolores
2000
Huile sur toile
150 x 150 cm
 
Carguero El Colchoa Pictografias Particulares
Modelo A
Porteur - Le Matelas Pictographies Particulières
Modèle A
2014
Metal et impression digitale
Diamètre circulaire : 60 cm
Hauteur : 250 cm
Coleccion Beatriz González
 
Carguero El Colchoa Pictografias Particulares
Modelo B
Porteur Le Matelas Pictographies Particulières
Modèle B
2014
Metal et impression digitale
Axe du losange : 60 cm
Hauteur : 250 cm
Coleccion Beatriz González
 
Carguero La cama Pictografias Particulares
Modelo A
Porteur Le lit Pictographies Particulières
Modèle A
2014
Metal et impression digitale
Diamètre circulaire : 60 cm
Hauteur : 250 cm
Coleccion Beatriz González
 
Carguero La cama Pictografias Particulares
Modelo B
Porteur Le lit Pictographies Particulières
Modèle B
2014
Metal et impression digitale
Diamètre circulaire : 60 cm
Hauteur : 250 cm
Coleccion Beatriz González
 
Carguero 1 Pictografias Particulares
Modelo B
Porteur 1 Pictographies Particulières
Modèle B
2014
Metal et impression digitale
Axe du losange : 60 cm
Hauteur : 250 cm
Coleccion Beatriz González
 
Carguero 1 Pictografias Particulares
Modelo A
Porteur 1 Pictographies Particulières
Modèle A
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2014
Metal et impression digitale
Diamètre circulaire : 60 cm
Hauteur : 250 cm
Coleccion Beatriz González
 
Carguero 2 Pictografias Particulares
Modelo A
Porteur 2 Pictographies Particulières
Modèle A
2014
Metal et impression digitale
Diamètre circulaire : 60 cm
Hauteur : 250 cm
Coleccion Beatriz González
 
Carguero 2 Pictografias Particulares
Modelo B
Porteur 2 Pictographies Particulières
Modèle B
2014
Metal et impression digitale
Axe du losange : 60 cm
Hauteur : 250 cm
Coleccion Beatriz González
 
El regreso al predio Pictografias Particulares
Modelo B
Le retour à la maison Pictographies Particulières
Modèle B
2014
Metal et impression digitale
Axe du losange : 60 cm
Hauteur : 250 cm
Coleccion Beatriz González
 
El regreso al predio Pictografias Particulares
Modelo A
Le retour à la maison Pictographies Particulières
Modèle A
2014
Metal et impression digitale
Diamètre circulaire : 60 cm
Hauteur : 250 cm
Coleccion Beatriz González
 
La carguera Pictografias Particulares
Modelo A
La porteuse Pictographies Particulières
Modèle A
2014
Metal et impression digitale
Diamètre circulaire : 60 cm
Hauteur : 250 cm
Coleccion Beatriz González
 
La carguera Pictografias Particulares
Modelo B
La porteuse Pictographies Particulières
Modèle B
2014
Metal et impression digitale
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Axe du losange : 60 cm
Hauteur : 250 cm
Coleccion Beatriz González
 
La familia Pictografias Particulares
Modelo A
La famille Pictographies Particulières
Modèle A
2014
Metal et impression digitale
Diamètre circulaire : 60 cm
Hauteur : 250 cm
Coleccion Beatriz González
 
La familia Pictografias Particulares
Modelo B
La famille Pictographies Particulières
Modèle B
2014
Metal et impression digitale
Axe du losange : 60 cm
Hauteur : 250 cm
Coleccion Beatriz González
 
Los barriles Pictografias Particulares
Modelo A
Les barils Pictographies Particulières
Modèle A
2014
Metal et impression digitale
Diamètre circulaire : 60 cm
Hauteur : 250 cm
Coleccion Beatriz González
 
Los barriles Pictografias Particulares
Modelo B
Les barils Pictographies Particulières
Modèle B
2014
Metal et impression digitale
Axe du losange : 60 cm
Hauteur : 250 cm
Coleccion Beatriz González
 
Padres e hijos Pictografias Particulares
Modelo A
Pères et fils Pictographies Particulières
Modèle A
2014
Metal et impression digitale
Diamètre circulaire : 60 cm
Hauteur : 250 cm
Coleccion Beatriz González
 
Padres e hijos Pictografias Particulares
Modelo B 
Pères et fils Pictographies Particulières
Modèle B
2014
Metal et impression digitale
Axe du losange : 60 cm
Hauteur : 250 cm
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Coleccion Beatriz González
 
Un milloa de hectareas bajo el agua. Particulares
Modelo A
Un million d’hectares sous l’eau. Particuliers
Modèle A
2014
Metal et impression digitale
Diamètre circulaire : 60 cm
Hauteur : 250 cm
Coleccion Beatriz González
 
Un milloa de hectareas bajo el agua. Particulares
Modelo B
Un million d’hectares sous l’eau. Particuliers
Modèle B
2014
Metal et impression digitale
Axe du losange : 60 cm
Hauteur : 250 cm
Coleccion Beatriz González
 
Boceto paisajes elementales: Fuego en la Sierra
Esquisse paysages élémentaires : Feu dans la Sierra
Sketch for elementary landscapes: Fire In the Sierra
2017
Huile sur toile / Oil on canvas
50,5 x 60 cm
 
Paisajes elementales: Tierra en Barranca
Paysages élémentaires : Terrain à Barranca
Elemental landscapes: Earth In Barranca
2017
Huile sur toile / Oil on canvas
50 x 60 cm
 
Paisajes elementales: Agua en el valle
Paysages élémentaires : Eau dans la vallée
Elementary Landscapes: Water in the valley
2016
Charbon, sanguine et pastel sur toile / Charcoal, sanguine and pastel on canvas
135 x 200 cm
 
Boceto paisajes elementales: Agua en el valle
Esquisse paysages élémentaires : Eau dans la vallée
Sketch for elementary landscapes: Water in the valley
2016
Huile sur toile / Oil on canvas
60 x 60 cm
 
Boceto paisajes elementales: Aire en la Guajira
Esquisse paysages élémentaires : Air dans la Guajira
Sketch for elementary landscapes: Air in La Guajira
2016
Huile sur toile
60 x 60 cm
 
Boceto papel de colgadura Dezplazados
Esquisse tenture en papier Les Déplacés
Sketch for wallpaper The Displaced
2016
Huile et carbone sur papier / Oil and charcoal on paper
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11,.5 x 82 cm, encadrée
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ANNEXE 2 – Liste des coûts partagés / List of shared expenses
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3 5  r u e  c o l s o n  f - 2 1 0 0 0  d i j o n
i n f o @ l e s p r e s s e s d u r e e l . c o m
w w w . l e s p r e s s e s d u r e e l . c o m
tel: +33 (0)3 80 30 75 23 / fax: +33 (0)3 80 30 59 74

CONTRAT DE DIFFUSION / DISTRIBUTION

Entre 
La Ville de Bordeaux
Pour le CAPC musée d'art contemporain
7, rue Ferrère
33000 Bordeaux
représenté par Fabien Robert
ci-dessous dénommé l'Editeur
d'une part,

et 
Les presses du réel
35 rue Colson
21 000 Dijon
représentées par Raphaël Brobst
ci-dessous dénommé le Diffuseur
d'autre part

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet
L'Editeur s'engage par les présentes à confier en exclusivité* au Diffuseur qui accepte,

d'effectuer  la  représentation  commerciale,  la  promotion,  la  vente  et  la  distribution  d'un
ouvrage consacré à Beatriz Gonzalez  (ISBN en cours), à paraître en 2017/2018, en France,
Suisse, Belgique et Luxembourg, et dans le reste du monde par l'intermédiaire d'Idea Books, le
tout suivant les termes et conditions mentionnés aux présentes. Les projets de collaboration
avec d'autres partenaires pour la  distribution  internationale  feront l'objet  d'une annexe au
présent contrat.

* Le Diffuseur autorise l'Editeur à vendre l'ouvrage sur place, uniquement à l'accueil/boutique du CAPC musée d'art
contemporain et à en faire la promotion sur le site internet du CAPC et de la Ville de Bordeaux. 

Le présent contrat  a  pour but  de fixer les  conditions  et  modalités  de la  collaboration  des
parties.

Article 2 : Obligations générales du Diffuseur
Le Diffuseur reconnaît que les travaux et services qu'il sera appelé à rendre aux termes

du présent contrat consistent à :
2.1 -  Recevoir,  enregistrer,  envoyer dans les meilleurs délais  et  suivre jusqu'à leur

exécution complète les commandes qui proviennent des clients.
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2.2 - Prendre en charge la gestion des stocks portant sur les marchandises confiées par
l'Editeur.

2.3 - Communiquer à l'Editeur sur demande, dans un délai d'un mois, toute information
concernant les titres en stock.

2.4 - Établir le 31 janvier de chaque année un inventaire physique complet des stocks
de l'Editeur en dépôt, et un arrêté des ventes le 31 décembre. Un écart de 2 % par titre entre
le nombre théorique d'ouvrages et le nombre d'exemplaires constaté lors de l'inventaire est
considéré comme acceptable.

2.5 - Communiquer à l'Editeur au cours du semestre qui suit celui pour lequel ils sont
compilés, les renseignements commerciaux suivants :

- nombre d'exemplaires vendus par titre
- montant en prix public hors taxes des ouvrages vendus par titre
- montant facturé hors taxes des ouvrages vendus par titre

Le  Diffuseur  assure  la  commercialisation  et  la  promotion  de  l'ouvrage  suivant  ses
propres méthodes concernant notamment la prise des commandes, la facturation des librairies,
la fixation des conditions de revente et les livraisons à la clientèle.

Le Diffuseur assure lui-même le référencement de l'ouvrage sur Dilicom ainsi que sur
Amazon.fr via Cyber-scribe.

Article 3 : Obligations générales de l'Editeur
L'Editeur s'engage à transmettre tous documents et informations sur l'ouvrage (textes,

résumés  en  français  et  en  anglais,  descriptions  matérielles,  mentions  de  responsabilité,
visuels) nécessaires au référencement bibliographique et à la mise en place de la diffusion
(bases de données professionnelles, médias spécialisés, site internet et catalogue du Diffuseur,
liste de diffusion), dans les délais nécessaires à ces démarches.

L'Editeur consent à laisser le distributeur libre de reproduire et de publier tout élément
fourni par ses soins ou contenu dans l'ouvrage en vue de leur diffusion.

L'Editeur s'engage à attribuer un ISBN à chaque ouvrage, qui devra figurer en 4e de
couverture (imprimé directement sur l'ouvrage ou à défaut sur une étiquette), ainsi que le prix
public TTC, le code-barre et le code EAN. L'Editeur s'engage à mentionner le nom du Diffuseur
sur l'ouvrage ouvrage, suivi de l'adresse de son site Internet (www.lespressesdureel.com).

L'Editeur s'engage à mentionner le nom du Diffuseur, accompagné de l'adresse de son
site Internet, sur tous les supports de promotion de l'ouvrage.

L'Editeur informe Electre de la distribution de l'ouvrage par le Diffuseur et procède lui-
même au référencement de tous ses ouvrages. Il assure ensuite le suivi des informations de
disponibilité sur Electre.

Article 4 : Livraison des stocks
Les marchandises qui doivent être stockées par le Diffuseur seront livrées au 35 rue

Colson - 21 000 Dijon. Les frais d'expédition et de retour éventuel sont à la charge de l'Editeur.
Le Diffuseur définira les quantités d'ouvrages à être stockées par ses soins, tant pour la

livraison  initiale  que  pour  les  réassorts.  Il  est  convenu  d'une  livraison  initiale  de  300
exemplaires et de réassorts par 100 exemplaires.

Le Diffuseur décline toute responsabilité quant à l'éventuel mauvais état des ouvrages
reçus, du fait de mauvaises conditions d'emballage ou de transport. Le constat pourra en être
fait soit à la réception des colis soit à l'ouverture de ceux-ci, dans un délai maximum de 1
mois. 

Toute  livraison  devra  être  accompagnée  d'un  bordereau  de  livraison  en  double
exemplaire indiquant les titres et leurs quantités.

Le  Diffuseur  pourra  se  charger  dans  certains  cas  de  l'envoi  d'un  certain  nombre
d'exemplaires  de  l'ouvrage  en  service  de  presse  et  en  exemplaires  de  démonstration  à
l'attention des libraires (exemplaires marqués au tampon et non destinés à la revente), dans
les  quantités  convenues  avec  l'Editeur.

Le Diffuseur enverra trois exemplaires de chaque Ouvrage à Idea Books en service de
presse, à l'usage des différents représentants.

Le Diffuseur  pourra expédier  annuellement  à l'Editeur,  aux frais  de ce dernier  et  à
l'adresse indiquée par lui, les stocks d'ouvrages retournés abîmés par la clientèle au  Diffuseur
dans le cadre de la faculté de retour régie par les règles de la profession. Le quota annuel
d'ouvrages abîmés est estimé à 10 %.
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Article 5 : Assurances et renonciations à recours
L'Editeur s'engage à faire assurer ses stocks. Ainsi, en cas de sinistre (incendie, dégâts

des eaux, risques spéciaux, vols et tout cas de force majeur), le Diffuseur ne pourra être tenu
pour responsable des exemplaires détériorés, détruits ou disparus.

Le Diffuseur n'est pas responsable des avaries dues au vieillissement des ouvrages ou
des dommages occasionnés par les différentes manipulations, notamment par les opérations
de retour.

En conséquence : 
- L'Editeur renonce par principe à tout recours contre le Diffuseur en cas d'un sinistre

quelconque de nature à affecter les quantités et/ou valeurs du stock.
- L'Editeur s'engage envers le Diffuseur à souscrire à ses seuls frais auprès de l'assureur

de son choix une police d'assurance destinée à garantir le coût de la reconstitution de stock
pour tous les évènements suceptibles d'en affecter la quantité et/ou la valeur.

- La police d'assurance souscrite par l'Editeur devra couvrir également les conséquences
économiques et commerciales suceptibles de résulter de toute destruction totale ou partielle du
stock ainsi que d'une façon générale l'ensemble des dommages immatériels.

- L'Editeur appréciera lui-même le montant des capitaux à garantir à ces divers titres.

Article 6 : Garanties
L'Editeur déclare que l'ouvrage distribué en application du contrat ont fait  l'objet de

contrats écrits avec le ou les auteurs et les ayant droits.
L'Editeur déclare avoir effectué les formalités du dépôt légal.
En conséquence, L'Editeur garantit le Diffuseur contre toute poursuite résultant de la

violation, de la législation relative au caractère illicite, outrageant ou diffamatoire de l'ouvrage
distribué ainsi que des catalogues et matériels qu'il livre.
Le Diffuseur ne sera pas responsable du non-respect de ces garanties par l'Editeur. Ce dernier
s'engage à rembourser au Diffuseur toute somme que celui-ci serait mis dans l'obligation de
débourser.

Article 7 : Prix
Conformément à l'article 1 de la loi n°81,766 du 10 août 1981, l'Editeur communique le

prix de vente public TTC de l'ouvrage librement fixé par ses soins.

Article 8 : Rémunération
Le Diffuseur devra verser semestriellement à l'Editeur le prix des ouvrages vendus et

livrés par ses soins aux clients (à l'exception des comptes non acquittés), déduction faite d'une
remise de 60 % calculée sur le prix public hors taxe (comprenant les remises accordées au
clients et tous frais engagés par le Diffuseur pour la mise en œuvre de la diffusion et de la
distribution telle que définie à l'article 2), s'étant prévalu de son droit de retour.

La diffusion et la distribution des ouvrages à l'étranger dans les pays non francophones
est  assurée  par  l'intermédiaire  d'Idea  Books.  Le  Diffuseur  établira  un  relevé  des  ventes
spécifique et reversera le prix des ouvrages vendus, déduction faite d'une remise de 67,80 %
calculée  sur  le  prix  public  hors  taxe  (comprenant  la  remise  accordée à  Idea Books  et  la
commission revenant au Diffuseur), s'étant prévalu de son droit de retour.

Chaque  fin  de  semestre  le  Diffuseur  adressera  un  relevé  à  l'Editeur  (établi
conformément à l'article 2.5) lui permettant d'établir sa facture, payable dans le mois suivant
le semestre des ventes correspondantes.

Article 9 : Responsabilité des comptes
En vertu de l'article 8, le Distributeur assume l'entière responsabilité  des comptes à

recevoir pour la vente de l'ouvrage de l'Editeur. Les ouvertures de comptes, les limites de
crédit et les fermetures de comptes des clients sont sous son entière responsabilité.

Les conditions commerciales (remises, possibilités de retour, délais de règlement) sont
fixées par le Diffuseur, qui se réserve le droit de refuser de servir certains libraires mauvais
payeurs.
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Article 10 : Durée du contrat
Le présent contrat,  conclu  pour  une période d'un an,  prendra effet à la  date de la

signature. 
Il se renouvellera automatiquement  à moins que l'une des deux parties n'ait indiqué

son intention de ne pas le renouveler par l'envoi d'un avis écrit adressé sous pli recommandé à
l'autre partie, six mois au moins avant la date de renouvellement.

Article 11 : Dispositions de fin de contrat
En  cas  de  non  renouvellement  du  présent  contrat,  l'Editeur  devra  prendre  toute

disposition pour ne plus avoir d'ouvrages ou de collections en stock à la  fin de la  période
contractuelle.

Les démarches relatives aux modifications des mentions de diffusion et de ditribution
dans les bases de données bibliographiques professionnelles seront à la charge de l'Editeur.

Le Diffuseur s'engage à créditer pendant les trois mois qui suivent la fin du contrat les
retours en provenance de la clientèle.

A l'expiration du contrat, le Diffuseur aura trois mois pour produire un dernier relevé
des ventes, en y intégrant d'une part les retours déjà enregistrés, et d'autre part les prévisions
raisonnables de retours susceptibles d'intervenir.

Le Diffuseur devra expédier aux frais de l'Editeur et à l'adresse indiquée par ce dernier
les ouvrages en stock lui appartenant.

Article 12 : Attribution de juridiction
Si l'une ou l'autre des parties ne remplit pas quelconque des obligations mentionnées

aux présentes et ne remédie pas à son défaut dans un délai de soixante jours par un avis écrit
à cet effet, l'autre partie pourra, à son gré, résilier le présent contrat par l'envoi d'un simple
avis écrit, sans encourir aucune responsabilité pour rupture de contrat.

Toute contestation pouvant naître à l'occasion du contrat sera de la compétence des
tribunaux de Dijon.

Fait à Dijon, le 4 octobre 2017 en double exemplaire.

Pour l'Editeur Le Diffuseur
La Ville de Bordeaux
L'Adjoint au Maire
Fabien Robert
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/540
CAPC musée d’art contemporain. Série de catalogues «
Editions Nef ». Parution du deuxième ouvrage dédié à Rosa
Barba. Fixation du prix de vente. Contrat de diffusion.
Signature. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la nouvelle édition de livres dédiée aux projets spécifiques de sa nef, le
CAPC musée d’art contemporain fait paraître le second ouvrage de cette série, après celui
consacré à Leonor Antunes, sur l’installation De la source au poème de l’artiste Rosa Barba
dont le travail a été présenté au CAPC du 17 novembre 2016 au 26 mars 2017.
 
Cet ouvrage de 64 pages au format de 30 x 23 cm regroupe différentes vues de l’installation.
Il sera édité en 700 exemplaires dont 300 seront réservés à la vente à l’Accueil/Boutique du
CAPC, 200 à la vente par le Diffuseur et 200 réservés aux dons ou échanges du CAPC.
 
Le prix public de vente est fixé à 39 euros TTC.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 

- à signer le contrat de diffusion avec les Presses du Réel
- à faire appliquer le tarif de vente

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

 

M. ROBERT

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je peux peut-être présenter les cinq délibérations. Elles sont assez
courtes, je les regroupe.

La première délibération est une convention de mécénat entre le CIAP, Bordeaux Patrimoine mondial et la structure
Créanimage, située Place de la Bourse. C’est notre lieu consacré au patrimoine. Et une entreprise nous propose de
réaliser des animations graphiques assez originales pour présenter le lieu, que je rappelle nous gérons avec l’Office
de tourisme qui accueille près de 90 000 personnes par an et qui est une vitrine à la fois du passé, mais aussi du
présent et du futur urbain de Bordeaux.

La délibération 537 est une convention de mise à disposition entre la Ville de Bordeaux et la régie personnalisée
de l’Opéra. Il s’agit d’actualiser cette convention en mettant à disposition de l’Opéra l’Auditorium ainsi qu’un
passage situé 10 rue Rolland et de prolonger cette convention. C’est donc un avenant.

La 538 est un avenant également au contrat de diffusion / distribution du catalogue « Oh couleurs ! Le design
au prisme de la couleur » organisé par le Musée des arts décoratifs et du design. J’en profite pour dire que cette
exposition a été le record de fréquentation de ce Musée avec près de 45 000 visiteurs et le catalogue, naturellement,
est épuisé. Il faut donc en retirer.

La 539 est une délibération qui concerne le CAPC. C’est l’édition du catalogue de l’exposition qui s’y tient
actuellement. Beatriz GONZÁLEZ qui a eu les honneurs du Monde la semaine dernière, de Libération ce week-
end. Il s’agit d’éditer 1 000 exemplaires du catalogue pour un prix fixé à 30 euros.

La dernière délibération concerne toujours le CAPC. Nous avons édité des catalogues dits « Éditions Nef », c’est-
à-dire des grandes expositions qui ont lieu dans la nef. Il s’agit là d’éditer le catalogue dédié à l’exposition de Rosa
BARBA, 64 pages, dans un grand format, un beau livre de grande qualité, 700 exemplaires dont 300 seront gardés
en réserve, les autres étant vendus au prix de 39 euros.

Voilà les délibérations que j’avais à présenter au Conseil.

 

M. LE MAIRE

Merci. Pas d’autres demandes de parole ?

Les délibérations ne posent pas de problèmes. Je souligne, moi aussi, la grande qualité de l’exposition « Oh
couleurs ! » Et puisqu’il y a plusieurs opérations de mécénat qui sont derrière tout ça, je voudrais en profiter, si
je puis dire, pour vous annoncer une nouvelle qui nous attriste. Monsieur Bob WILMERS qui est le propriétaire
du château Haut-Bailly, banquier américain, mais très amoureux de la France, de sa culture, de son art vient
malheureusement de décéder. C’est une bien triste nouvelle. Voilà.

Nous passons, s’il n’y a pas de votes particuliers à signaler sur ces délibérations, à la délégation suivante.

 

 

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Brigitte COLLET. Délibération 541 : « Versement des subventions aux associations en
charge des structures d’accueil des jeunes enfants. »
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3 5  r u e  c o l s o n  f - 2 1 0 0 0  d i j o n
i n f o @ l e s p r e s s e s d u r e e l . c o m
w w w . l e s p r e s s e s d u r e e l . c o m
tel: +33 (0)3 80 30 75 23 / fax: +33 (0)3 80 30 59 74

CONTRAT DE DIFFUSION / DISTRIBUTION

Entre 
La Ville de Bordeaux
Pour le CAPC musée d'art contemporain
7, rue Ferrère
33000 Bordeaux
représenté par Fabien Robert
ci-dessous dénommé l'Editeur
d'une part,

et 
Les presses du réel
35 rue Colson
21 000 Dijon
représentées par Raphaël Brobst
ci-dessous dénommé le Diffuseur
d'autre part

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet
L'Editeur s'engage par les présentes à confier en exclusivité* au Diffuseur qui accepte,

d'effectuer  la  représentation  commerciale,  la  promotion,  la  vente  et  la  distribution  d'un
ouvrage consacré à Rosa Barba (ISBN en cours), à paraître en 2017/2018, en France, Suisse,
Belgique et Luxembourg, et dans le reste du monde par l'intermédiaire d'Idea Books, le tout
suivant les termes et conditions mentionnés aux présentes. Les projets de collaboration avec
d'autres partenaires pour la distribution internationale feront l'objet d'une annexe au présent
contrat.

* Le Diffuseur autorise l'Editeur à vendre l'ouvrage sur place, uniquement à l'accueil/boutique du CAPC musée d'art
contemporain et à en faire la promotion sur le site internet du CAPC et de la Ville de Bordeaux. 

Le présent contrat  a  pour but  de fixer les  conditions  et  modalités  de la  collaboration  des
parties.

Article 2 : Obligations générales du Diffuseur
Le Diffuseur reconnaît que les travaux et services qu'il sera appelé à rendre aux termes

du présent contrat consistent à :
2.1 -  Recevoir,  enregistrer,  envoyer dans les meilleurs délais  et  suivre jusqu'à leur

exécution complète les commandes qui proviennent des clients.
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2.2 - Prendre en charge la gestion des stocks portant sur les marchandises confiées par
l'Editeur.

2.3 - Communiquer à l'Editeur sur demande, dans un délai d'un mois, toute information
concernant les titres en stock.

2.4 - Établir le 31 janvier de chaque année un inventaire physique complet des stocks
de l'Editeur en dépôt, et un arrêté des ventes le 31 décembre. Un écart de 2 % par titre entre
le nombre théorique d'ouvrages et le nombre d'exemplaires constaté lors de l'inventaire est
considéré comme acceptable.

2.5 - Communiquer à l'Editeur au cours du semestre qui suit celui pour lequel ils sont
compilés, les renseignements commerciaux suivants :

- nombre d'exemplaires vendus par titre
- montant en prix public hors taxes des ouvrages vendus par titre
- montant facturé hors taxes des ouvrages vendus par titre

Le  Diffuseur  assure  la  commercialisation  et  la  promotion  de  l'ouvrage  suivant  ses
propres méthodes concernant notamment la prise des commandes, la facturation des librairies,
la fixation des conditions de revente et les livraisons à la clientèle.

Le Diffuseur assure lui-même le référencement de l'ouvrage sur Dilicom ainsi que sur
Amazon.fr via Cyber-scribe.

Article 3 : Obligations générales de l'Editeur
L'Editeur s'engage à transmettre tous documents et informations sur l'ouvrage (textes,

résumés  en  français  et  en  anglais,  descriptions  matérielles,  mentions  de  responsabilité,
visuels) nécessaires au référencement bibliographique et à la mise en place de la diffusion
(bases de données professionnelles, médias spécialisés, site internet et catalogue du Diffuseur,
liste de diffusion), dans les délais nécessaires à ces démarches.

L'Editeur consent à laisser le distributeur libre de reproduire et de publier tout élément
fourni par ses soins ou contenu dans l'ouvrage en vue de leur diffusion.

L'Editeur s'engage à attribuer un ISBN à chaque ouvrage, qui devra figurer en 4e de
couverture (imprimé directement sur l'ouvrage ou à défaut sur une étiquette), ainsi que le prix
public TTC, le code-barre et le code EAN. L'Editeur s'engage à mentionner le nom du Diffuseur
sur l'ouvrage ouvrage, suivi de l'adresse de son site Internet (www.lespressesdureel.com).

L'Editeur s'engage à mentionner le nom du Diffuseur, accompagné de l'adresse de son
site Internet, sur tous les supports de promotion de l'ouvrage.

L'Editeur informe Electre de la distribution de l'ouvrage par le Diffuseur et procède lui-
même au référencement de tous ses ouvrages. Il assure ensuite le suivi des informations de
disponibilité sur Electre.

Article 4 : Livraison des stocks
Les marchandises qui doivent être stockées par le Diffuseur seront livrées au 35 rue

Colson - 21 000 Dijon. Les frais d'expédition et de retour éventuel sont à la charge de l'Editeur.
Le Diffuseur définira les quantités d'ouvrages à être stockées par ses soins, tant pour la

livraison  initiale  que  pour  les  réassorts.  Il  est  convenu  d'une  livraison  initiale  de  300
exemplaires et de réassorts par 100 exemplaires.

Le Diffuseur décline toute responsabilité quant à l'éventuel mauvais état des ouvrages
reçus, du fait de mauvaises conditions d'emballage ou de transport. Le constat pourra en être
fait soit à la réception des colis soit à l'ouverture de ceux-ci, dans un délai maximum de 1
mois. 

Toute  livraison  devra  être  accompagnée  d'un  bordereau  de  livraison  en  double
exemplaire indiquant les titres et leurs quantités.

Le  Diffuseur  pourra  se  charger  dans  certains  cas  de  l'envoi  d'un  certain  nombre
d'exemplaires  de  l'ouvrage  en  service  de  presse  et  en  exemplaires  de  démonstration  à
l'attention des libraires (exemplaires marqués au tampon et non destinés à la revente), dans
les quantités convenues avec l'Editeur.

Le Diffuseur enverra trois exemplaires de chaque Ouvrage à Idea Books en service de
presse, à l'usage des différents représentants.

Le Diffuseur  pourra expédier  annuellement  à l'Editeur,  aux frais  de ce dernier  et à
l'adresse indiquée par lui, les stocks d'ouvrages retournés abîmés par la clientèle au  Diffuseur
dans le cadre de la faculté de retour régie par les règles de la profession. Le quota annuel
d'ouvrages abîmés est estimé à 10 %.
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Article 5 : Assurances et renonciations à recours
L'Editeur s'engage à faire assurer ses stocks. Ainsi, en cas de sinistre (incendie, dégâts

des eaux, risques spéciaux, vols et tout cas de force majeur), le Diffuseur ne pourra être tenu
pour responsable des exemplaires détériorés, détruits ou disparus.

Le Diffuseur n'est pas responsable des avaries dues au vieillissement des ouvrages ou
des dommages occasionnés par les différentes manipulations, notamment par les opérations
de retour.

En conséquence : 
- L'Editeur renonce par principe à tout recours contre le Diffuseur en cas d'un sinistre

quelconque de nature à affecter les quantités et/ou valeurs du stock.
- L'Editeur s'engage envers le Diffuseur à souscrire à ses seuls frais auprès de l'assureur

de son choix une police d'assurance destinée à garantir le coût de la reconstitution de stock
pour tous les évènements suceptibles d'en affecter la quantité et/ou la valeur.

- La police d'assurance souscrite par l'Editeur devra couvrir également les conséquences
économiques et commerciales suceptibles de résulter de toute destruction totale ou partielle du
stock ainsi que d'une façon générale l'ensemble des dommages immatériels.

- L'Editeur appréciera lui-même le montant des capitaux à garantir à ces divers titres.

Article 6 : Garanties
L'Editeur déclare que l'ouvrage distribué en application du contrat ont fait  l'objet de

contrats écrits avec le ou les auteurs et les ayant droits.
L'Editeur déclare avoir effectué les formalités du dépôt légal.
En conséquence, L'Editeur garantit le Diffuseur contre toute poursuite résultant de la

violation, de la législation relative au caractère illicite, outrageant ou diffamatoire de l'ouvrage
distribué ainsi que des catalogues et matériels qu'il livre.
Le Diffuseur ne sera pas responsable du non-respect de ces garanties par l'Editeur. Ce dernier
s'engage à rembourser au Diffuseur toute somme que celui-ci serait mis dans l'obligation de
débourser.

Article 7 : Prix
Conformément à l'article 1 de la loi n°81,766 du 10 août 1981, l'Editeur communique le

prix de vente public TTC de l'ouvrage librement fixé par ses soins.

Article 8 : Rémunération
Le Diffuseur devra verser semestriellement à l'Editeur le prix des ouvrages vendus et

livrés par ses soins aux clients (à l'exception des comptes non acquittés), déduction faite d'une
remise de 60 % calculée sur le prix public hors taxe (comprenant les remises accordées au
clients et tous frais engagés par le Diffuseur pour la mise en œuvre de la diffusion et de la
distribution telle que définie à l'article 2), s'étant prévalu de son droit de retour.

La diffusion et la distribution des ouvrages à l'étranger dans les pays non francophones
est  assurée  par  l'intermédiaire  d'Idea  Books.  Le  Diffuseur  établira  un  relevé  des  ventes
spécifique et reversera le prix des ouvrages vendus, déduction faite d'une remise de 67,80 %
calculée  sur  le  prix  public  hors  taxe  (comprenant  la  remise  accordée à  Idea Books  et  la
commission revenant au Diffuseur), s'étant prévalu de son droit de retour.

Chaque  fin  de  semestre  le  Diffuseur  adressera  un  relevé  à  l'Editeur  (établi
conformément à l'article 2.5) lui permettant d'établir sa facture, payable dans le mois suivant
le semestre des ventes correspondantes.

Article 9 : Responsabilité des comptes
En vertu de l'article 8, le Distributeur assume l'entière responsabilité  des comptes à

recevoir pour la vente de l'ouvrage de l'Editeur. Les ouvertures de comptes, les limites de
crédit et les fermetures de comptes des clients sont sous son entière responsabilité.

Les conditions commerciales (remises, possibilités de retour, délais de règlement) sont
fixées par le Diffuseur, qui se réserve le droit de refuser de servir certains libraires mauvais
payeurs.
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Article 10 : Durée du contrat
Le présent contrat,  conclu  pour une période d'un an,  prendra effet à  la  date  de la

signature. 
Il se renouvellera automatiquement  à moins que l'une des deux parties n'ait indiqué

son intention de ne pas le renouveler par l'envoi d'un avis écrit adressé sous pli recommandé à
l'autre partie, six mois au moins avant la date de renouvellement.

Article 11 : Dispositions de fin de contrat
En  cas  de  non  renouvellement  du  présent  contrat,  l'Editeur  devra  prendre  toute

disposition pour ne plus avoir d'ouvrages ou de collections en stock à la fin  de la période
contractuelle.

Les démarches relatives aux modifications des mentions de diffusion et de ditribution
dans les bases de données bibliographiques professionnelles seront à la charge de l'Editeur.

Le Diffuseur s'engage à créditer pendant les trois mois qui suivent la fin du contrat les
retours en provenance de la clientèle.

A l'expiration du contrat, le Diffuseur aura trois mois pour produire un dernier relevé
des ventes, en y intégrant d'une part les retours déjà enregistrés, et d'autre part les prévisions
raisonnables de retours susceptibles d'intervenir.

Le Diffuseur devra expédier aux frais de l'Editeur et à l'adresse indiquée par ce dernier
les ouvrages en stock lui appartenant.

Article 12 : Attribution de juridiction
Si l'une ou l'autre des parties ne remplit pas quelconque des obligations mentionnées

aux présentes et ne remédie pas à son défaut dans un délai de soixante jours par un avis écrit
à cet effet, l'autre partie pourra, à son gré, résilier le présent contrat par l'envoi d'un simple
avis écrit, sans encourir aucune responsabilité pour rupture de contrat.

Toute contestation pouvant naître à l'occasion du contrat sera de la compétence des
tribunaux de Dijon.

Fait à Dijon, le 3 novembre 2017 en double exemplaire.

Pour l'Editeur Le Diffuseur
La Ville de Bordeaux
L'Adjoint au Maire
Fabien Robert
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DELEGATION DE Madame Brigitte COLLET
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/541
Versement des subventions aux associations en charge des
structures d'accueil des jeunes enfants.
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique en faveur de la petite enfance, la Ville de Bordeaux participe
aux dépenses de fonctionnement des établissements d'accueil de la petite enfance.
 
Ces dernières années, on assiste à une multiplication et à une diversification des acteurs
dans le secteur de la Petite Enfance.
C'est ainsi qu'après obtention de leur agrément auprès du Conseil Départemental, les
assistant(e)s maternell(e)s peuvent se regrouper au sein d’une association et assurer la
gestion de maisons d’assistantes maternelles (M.A.M) dans le respect de la capacité d’accueil
permise par les locaux.
 
Aussi, afin d'accompagner les associations dans leur projet de création de M.A.M, le
Conseil Municipal par délibération 2016/524 a décidé de consacrer une enveloppe d'aide au
démarrage d'un montant de 27 000 euros au titre de l'exercice 2017.
 
Je vous propose d'affecter la somme de 6 000 euros de cette enveloppe au bénéfice des
associations, Il était une fois et Mini Poppins, au regard de leur projet.
 
Association Nombre assistantes

maternelles
agréments Montant de la

subvention (en €)
Il était une fois 2 6 3000.00
Mini Poppins 4 14 3000.00
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 

- A signer la convention correspondante.
 
Cette dépense sera imputée sur le budget 2017 de la Petite Enfance et des Familles - sous
fonction 64 compte 657-4.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame COLLET.

 

MME COLLET

Oui, la première délibération, ici, il s’agit de verser 3 000 euros à chacune des deux Maisons d’assistantes
maternelles qui ont ouvert à la rentrée. La première est domiciliée Rue Colbert, « Il était une fois ». La seconde,
rue de Rivière, « Mini Poppins ».

 

M. LE MAIRE

Pas de remarques ? Pas d’oppositions ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 542 : « Petite Enfance. Actions d’éveil culturel pour l’année 2018 ».
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CONVENTION 

D’OBJECTIFS   VILLE - ASSOCIATION 

PETITE ENFANCE 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ENTRE 
 
Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du conseil municipal, 
en date du 18 décembre et reçue à la Préfecture le                . 
 
 
ET  
 
 
Monsieur Dominique LAFUGE, président de l’association Il était une fois, autorisée par le conseil 
d’administration en date du 13 octobre 2016 et dont l’objet consiste à gérer la Maison d’Assistantes 
Maternelles (M.A.M.) sise à 11 rue Colbert 33000 Bordeaux et rattachée au Relais d’Assistantes 
Maternelles BORDEAUX CENTRE. 
 
Expose   
 
La politique générale d'aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l'objet de conventions 
d’objectifs. Ces dernières précisent les conditions matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville 
ainsi que les engagements des deux parties. 
 
Considérant  
 
Que l'association, domiciliée, 11 rue Colbert 33000 Bordeaux 
dont la déclaration de création a été reçue en préfecture de la Gironde 13 octobre 2016,  
exerce une activité d’accueil de jeunes enfants présentant un intérêt communal propre. 
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Il a été convenu  
 
 

Article 1 – Activités et projets de l'association  
 
L'association s'engage au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017 à gérer la 
maison d’assistantes maternelles dont les assistantes maternelles ont été agrées par le Conseil 
Départemental 
 
La M.A.M. est composée de 2 assistantes maternelles pour un nombre total de 6 agréments. 

 
 

Tout projet relatif à ce regroupement et entraînant une modification des agréments délivrés par le Conseil 
Départemental sera transmis au Relais d’Assistantes Maternelles de rattachement pour information. 
 
Article 2 – Mise à disposition des moyens  
 
En contrepartie la Ville de Bordeaux s'engage à octroyer à l’association dans les conditions de l’article 4 
de ladite convention, 
 

- une subvention exceptionnelle  de 3 000.00 euros pour l'année civile 2017. 
 
Article 3 – Conditions d'utilisation de l'aide  
 
L'association s'engage à utiliser la subvention versée par la Ville de Bordeaux pour ses dépenses de 
fonctionnement. 
 
 
 
Article 4 – Mode de règlement   
 
La subvention sera versée à l’association au retour de la présente convention dument signée par les 
deux parties. 
Elle sera créditée au compte de l'association n° 10 907 00001 56021639399 72 établissement 
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE BORDEA UX. 
 
 
 
Article 5 – Conditions générales  
 
L’association s’engage : 
 
1°/ à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses instances 
dirigeantes, 
 
2°/ à déclarer sous 1 mois, au relais d’assistantes maternelles de rattachement, toute modification 
remettant en cause ses liens avec le territoire de la commune de Bordeaux, 
 
3°/ à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, collectivités ou 
personnes de toute nature que ce soit, 
 
4°/ à ne pratiquer que des tarifs qui permettent aux familles de percevoir la prestation d’accueil du jeune 
enfant, 
 
5°/ à respecter les dispositions du code du travail, du code de l’action sociale et des familles, du code de 
la sécurité sociale et du code général des impôts, 
 
6°/ à respecter le nombre d’enfants prévus par leur agrément dans le respect des capacités d’accueil du 
local, 
 
7°/ à transmettre dans le mois au RAM de rattachement tout projet modifiant le fonctionnement du MAM 
(nom des assistantes maternelles, nombre d’agréments…..), 
 
8°/ à participer aux animations proposées par le relais d’assistantes maternelles, 825



 
9°/ à accueillir les enfants dans le respect des principes de neutralité et de laïcité. 
 
Article 6 – Conditions de résiliation  
 
En cas de non-respect par l’association des engagements prévus dans la convention, celle-ci pourra être 
résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de redressement ou 
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 
 
 
Article 7 – Contrôle de la Ville sur l’association  
 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association s’engage à 
communiquer, au plus tard le 31 décembre 2017, aux fins de vérification de l’utilisation de la subvention 
par les services de la Ville : 
 

- une copie certifiée de ses comptes pour l’exercice écoulé  
- un rapport d’activité mentionnant à minima le nombre d’enfants accueillis dans l’année, le coût 

moyen horaire demandé aux familles ainsi que les indemnités d’entretien, un bilan des activités 
mises en œuvre….. 

 
Article 8 – Droits de timbre et d’enregistrement   
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association. 
 
 
Article 9 – Election de domicile  
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir 
 

- par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, 
- par l’association Mam Il était une fois 11 rue Colbert 33000 Bordeaux 

 
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le                     
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux 
 

Pour l'Association 

Le Maire Le Président 
Dominique LAFUGE 
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CONVENTION 

D’OBJECTIFS   VILLE - ASSOCIATION 

PETITE ENFANCE 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ENTRE 
 
Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du conseil municipal, 
en date du 18 décembre 2017 et reçue à la Préfecture le                . 
 
 
ET  
 
 
Madame Clémence FABIEN, présidente de l’association Mini Poppins, autorisée par le conseil 
d’administration en date du 09 décembre 2016 et dont l’objet consiste à gérer la Maison d’Assistantes 
Maternelles (M.A.M.) sise à 17 rue Rivière 33000 Bordeaux et rattachée au Relais d’Assistantes 
Maternelles BORDEAUX MARITIME. 
 
Expose   
 
La politique générale d'aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l'objet de conventions 
d’objectifs. Ces dernières précisent les conditions matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville 
ainsi que les engagements des deux parties. 
 
Considérant  
 
Que l'association, domiciliée, 20 rue du Cancera 33000 Bordeaux 
dont la déclaration de création a été reçue en préfecture de la Gironde 24 décembre 2016,  
exerce une activité d’accueil de jeunes enfants présentant un intérêt communal propre. 
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Il a été convenu  
 
 

Article 1 – Activités et projets de l'association  
 
L'association s'engage au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017 à gérer la 
maison d’assistantes maternelles dont les assistantes maternelles ont été agrées par le Conseil 
Départemental 
 
La M.A.M. est composée de 4 assistantes maternelles pour un nombre total de 14 agréments. 

 
 

Tout projet relatif à ce regroupement et entraînant une modification des agréments délivrés par le Conseil 
Départemental sera transmis au Relais d’Assistantes Maternelles de rattachement pour information. 
 
Article 2 – Mise à disposition des moyens  
 
En contrepartie la Ville de Bordeaux s'engage à octroyer à l’association dans les conditions de l’article 4 
de ladite convention, 
 

- une subvention exceptionnelle  de 3 000.00 euros pour l'année civile 2017. 
 
Article 3 – Conditions d'utilisation de l'aide  
 
L'association s'engage à utiliser la subvention versée par la Ville de Bordeaux pour ses dépenses de 
fonctionnement. 
 
 
 
Article 4 – Mode de règlement   
 
La subvention sera versée à l’association au retour de la présente convention dument signée par les 
deux parties. 
Elle sera créditée au compte de l'association n° 42 559 00069 41020043438 09 établissement MON 
CREDIT COOPERATIF.COOP. 
 
 
 
Article 5 – Conditions générales  
 
L’association s’engage : 
 
1°/ à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses instances 
dirigeantes, 
 
2°/ à déclarer sous 1 mois, au relais d’assistantes maternelles de rattachement, toute modification 
remettant en cause ses liens avec le territoire de la commune de Bordeaux, 
 
3°/ à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, collectivités ou 
personnes de toute nature que ce soit, 
 
4°/ à ne pratiquer que des tarifs qui permettent aux familles de percevoir la prestation d’accueil du jeune 
enfant, 
 
5°/ à respecter les dispositions du code du travail, du code de l’action sociale et des familles, du code de 
la sécurité sociale et du code général des impôts, 
 
6°/ à respecter le nombre d’enfants prévus par leur agrément dans le respect des capacités d’accueil du 
local, 
 
7°/ à transmettre dans le mois au RAM de rattachement tout projet modifiant le fonctionnement du MAM 
(nom des assistantes maternelles, nombre d’agréments…..), 
 
8°/ à participer aux animations proposées par le relais d’assistantes maternelles, 828



 
9°/ à accueillir les enfants dans le respect des principes de neutralité et de laïcité. 
 
Article 6 – Conditions de résiliation  
 
En cas de non-respect par l’association des engagements prévus dans la convention, celle-ci pourra être 
résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de redressement ou 
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 
 
 
Article 7 – Contrôle de la Ville sur l’association  
 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association s’engage à 
communiquer, au plus tard le 31 décembre 2017, aux fins de vérification de l’utilisation de la subvention 
par les services de la Ville : 
 

- une copie certifiée de ses comptes pour l’exercice écoulé  
- un rapport d’activité mentionnant à minima le nombre d’enfants accueillis dans l’année, le coût 

moyen horaire demandé aux familles ainsi que les indemnités d’entretien, un bilan des activités 
mises en œuvre….. 

 
Article 8 – Droits de timbre et d’enregistrement   
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association. 
 
 
Article 9 – Election de domicile  
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir 
 

- par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, 
- par l’association Mini Poppins,  20 rue du Cancera 33000 Bordeaux 

 
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le                     
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux 
 

Pour l'Association 

Le Maire La Présidente 
Clémence FABIEN  
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/542
Petite enfance. Actions d'éveil culturel pour l'année 2018.
Autorisation de signer les conventions.

 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville développe depuis plusieurs années des actions d'éveil culturel en direction des jeunes
enfants.
 
Cette dynamique s’articule autour de nombreux projets menés par les professionnels de la
petite enfance en concertation avec des organismes spécialisés ou institutionnels.
 
Ainsi, des animations artistiques sont offertes aux jeunes Bordelais fréquentant les
établissements petite enfance : arts plastiques, éveil musical, ateliers de danse et motricité
et lors du forum annuel de la petite enfance.
 
Une exposition culturelle et ludique est proposée trois fois dans l'année gratuitement, aux
enfants bordelais de 1 à 4 ans et à leurs familles, ainsi qu'aux Etablissements d'Accueil
Jeunes Enfants municipaux et associatifs, et aux assistantes maternelles.
 
Parallèlement, des actions de formation permettent aux différents partenaires d’échanger,
de réfléchir et d’agir dans le secteur de la petite enfance et de la culture dans une démarche
transversale et pluridisciplinaire.
 
Ces actions s'inscrivent dans le cadre du Pacte de cohésion sociale et territoriale, en lien
avec l'axe de l'accès à la culture pour tous. Les bilans qualitatifs annuels sont dressés par les
intervenants et sont présentés à la Direction de la Petite Enfance et des Familles. Compte tenu
de l'intérêt particulier représenté, il apparaît important de les renouveler pour l'année 2018.
 
Les crédits nécessaires, d’un montant total de 29 511 euros, sont prévus sur le programme P
062 « structures sous gestion municipale », sur les crédits provisoires ouverts dans l’attente
de l’approbation du budget primitif.
 
En conséquence, je vous demanderais, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer les conventions présentées en annexe avec les organismes
suivants :
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 
 
Association Comme ça 5 724,00 €
Association Eclats 4 490,00 €
Association 3 pieds, 6 pouces 6 804,00 €
Association Extra 5 110,00 €
Association Réseau girondin enfance,
familles cultures et lien social

 
7 383,00 €

TOTAL 29 511,00 €
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame COLLET.

 

MME COLLET

Nous vous proposons d’attribuer pour un montant total de 29 500 euros des subventions pour les animations d’éveil
artistique et culturel dans les crèches.

Il s’agit de :

§
financer une exposition culturelle et ludique et itinérante dans le cadre du réseau Girondin Petite Enfance,

§
financer aussi des formations et des échanges autour de cette thématique particulièrement d’actualités à la suite
du rapport Giampino,

§
et ensuite, dernier point, de favoriser l’accès à la culture pour tous dans le cadre de notre Pacte de cohésion
sociale et territoriale, favoriser l’accueil à la culture pour les enfants qui n’y ont pas accès chez eux et qui
peuvent le découvrir dans leurs crèches.

 

M. LE MAIRE

Même traitement ? Pas d’observations et pas d’oppositions ?

 

MME MIGLIORE

Délibération 543 : « Convention de partenariat de soutien à la parentalité entre la Ville de Bordeaux et la CAF ».
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAU X 

ET L’ASSOCIATION COMME ÇA 
POUR L’EVEIL CULTUREL DES JEUNES ENFANTS 

 
 
 
 
 
ENTRE 
 
 
La Ville de Bordeaux, place Pey Berland, 33077 Bordeaux cedex, représentée par son 
Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, autorisé par délibération du Conseil Municipal en date du et 
reçue en Préfecture de la Gironde le  
 
ET 
 
L’association COMME ÇA, 9 chemin du Gourdin 33550 LANGOIRAN représentée par sa 
présidente, Madame Brigitte PATANCHON. 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  : 
 
 
Article 1  : Activités et projets de l’association 
 
L’association COMME ÇA s’engage au cours de l’année 2018 à : 
 

- établir un programme d’actions d’éveil artistique en faveur des enfants des 
structures de la petite enfance de Bordeaux, en concertation avec les responsables 
et personnels des établissements, 

 
- proposer des ateliers de danse dirigés par une artiste chorégraphe et fournir le 

matériel nécessaire, 
 

- assurer le suivi des activités et fournir un bilan qualitatif annuel à la direction de la 
Petite Enfance et des familles. 

 
 
Article 2  : Mise à disposition des moyens 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à régler après signature de la convention par les deux 
parties, sur les crédits provisoires ouverts dans l’attente de l’approbation du budget 
primitif , le montant des heures d’intervention (installation et location du matériel compris) à 
l’association COMME ÇA, soit 108 heures par an à 53 € l’heure (pour un total de 5 724 €) 
pour l’année 2018. 
 
Le tarif ne pourra être révisé qu’après notification à la direction de la petite enfance et des 
familles et accord des parties. 
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Article 3  : Prise d’effet – Durée 
 
La présente convention prendra effet à compter du mois de janvier 2018 pour une durée de 
un an.  
 
 
Article 4  : Renouvellement – Résiliation 
 
Toute reconduction tacite étant exclue, une nouvelle convention devra donc intervenir pour 
une nouvelle période. 
 
En cas de non respect des engagements réciproques par l’une ou l’autre des parties, la 
présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception, 
avec un préavis de 15 jours. 
 
La Ville de Bordeaux conserve, pour sa part, la faculté de résilier la convention pour tout 
motif d’intérêt général. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires. 
Le  
 
 
Le Maire 
Alain JUPPÉ 

La Présidente 
Association COMME ÇA 
Brigitte PATANCHON 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAU X 
ET L’ASSOCIATION ECLATS 

POUR L’EVEIL MUSICAL DES JEUNES ENFANTS 
 
 
 
 
ENTRE 
 
 
La Ville de Bordeaux, place Pey Berland, 33077 Bordeaux cedex, représentée par son 
Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, autorisé par délibération du Conseil Municipal en date du            
et reçue en Préfecture de la Gironde  
 
ET 
 
L’association ECLATS, 18 rue Vergniaud, 33000 BORDEAUX représentée par son 
directeur artistique, Monsieur Stéphane GUIGNARD. 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  : 
 
 
Article 1  : Activités et projets de l’association 
 
L’association ECLATS s’engage au cours de l’année 2018 à : 
 

- établir un programme d’actions d’éveil musical en faveur des enfants des structures 
de la petite enfance de Bordeaux, 

 
- proposer des animations et ateliers musicaux et à en fournir le matériel adapté, 

 
- organiser des actions de formation auprès du personnel des structures d’accueil 

dans le respect des thèmes décidés en concertation avec les responsables des 
établissements, 

 
- assurer un suivi et fournir un bilan qualitatif annuel à la direction de la Petite Enfance 

et des familles. 
 
 
Article 2  : Mise à disposition des moyens 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à régler après signature de la convention par les deux 
parties, sur les crédits provisoires ouverts dans l’attente de l’approbation du budget 
primitif , le montant des heures d’intervention (installation et location du matériel compris) à 
l’association ECLATS (n°Siret 342881703), soit 54 heures à 65,00 € l’heure et 
l'organisation de l'évènement Graines de Voix (pour un total de 4 490 ,00 €) pour l’année 
2018. 
 
Le tarif ne pourra être révisé qu’après notification à la direction de la petite enfance et des 
familles et accord des parties. 
 
Article 3  : Prise d’effet – Durée 
 
La présente convention prendra effet à compter du mois de janvier 2018 pour une durée de 
un an.  
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Article 4  : Renouvellement – Résiliation 
 
Toute reconduction tacite étant exclue, une nouvelle convention devra donc intervenir pour 
une nouvelle période. 
 
En cas de non respect des engagements réciproques par l’une ou l’autre des parties, la 
présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception, 
avec un préavis de 15 jours. 
 
La Ville de Bordeaux conserve, pour sa part, la faculté de résilier la convention pour tout 
motif d’intérêt général. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires. 
Le  
 
 
 
Le Maire 
Alain JUPPÉ 

Le Directeur artistique 
Pour l’Association ECLATS 
Stéphane GUIGNARD 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAU X 
ET L’ASSOCIATION EXTRA 

POUR L’EVEIL MUSICAL DES JEUNES ENFANTS 
 
 
 
 
ENTRE 
 
 
La Ville de Bordeaux, place Pey Berland, 33077 Bordeaux cedex, représentée par son 
Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, autorisé par délibération du Conseil Municipal en date du           
et reçue en Préfecture de la Gironde le  
 
ET 
 
L’association EXTRA, 37 rue Laville Fatin, 33100 BORDEAUX représentée par sa 
présidente, Madame Frédérique ROUX. 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  : 
 
 
Article 1  : Activités et projets de l’association 
 
L’association EXTRA s’engage au cours de l’année 2018 à : 
 

- établir un programme d’actions d’éveil architectural et psychomoteur en faveur des 
enfants des structures de la petite enfance de Bordeaux, 

 
- proposer des animations et ateliers et à en fournir le matériel adapté, 

 
- organiser des actions de formation auprès du personnel des structures d’accueil 

dans le respect des thèmes décidés en concertation avec les responsables des 
établissements, 

 
- assurer un suivi et fournir un bilan qualitatif annuel à la direction de la Petite Enfance 

et des familles. 
 
 
Article 2  : Mise à disposition des moyens 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à régler après signature de la convention par les deux 
parties, sur les crédits provisoires ouverts dans l’attente de l’approbation du budget 
primitif , le montant des heures d’intervention (installation et location du matériel compris) à 
l’association EXTRA (n°Siret 80787866500015) soit 24 heures d’animation d'atelier, la 
formation du personnel ainsi que la mise à disposition de 2 cabanes Basic Space et de 
livres pour un total de 5 110 € pour l’année 2018. 
 
Le tarif ne pourra être révisé qu’après notification à la direction de la petite enfance et des 
familles et accord des parties. 
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Article 3  : Prise d’effet – Durée 
 
La présente convention prendra effet à compter du mois de janvier 2018 pour une durée de 
un an.  
 
 
Article 4  : Renouvellement – Résiliation 
 
Toute reconduction tacite étant exclue, une nouvelle convention devra donc intervenir pour 
une nouvelle période. 
 
En cas de non respect des engagements réciproques par l’une ou l’autre des parties, la 
présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception, 
avec un préavis de 15 jours. 
 
La Ville de Bordeaux conserve, pour sa part, la faculté de résilier la convention pour tout 
motif d’intérêt général. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires. 
Le  
 
 
Le Maire 
Alain JUPPÉ 

La présidente 
Pour l’Association EXTRA 
Frédérique ROUW 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAU X 
ET L’ASSOCIATION 3 PIEDS 6 POUCES 

POUR L’EVEIL CULTUREL DES JEUNES ENFANTS 
 
 
 
 
 
ENTRE 
 
 
La Ville de Bordeaux, place Pey Berland, 33077 Bordeaux cedex, représentée par son 
Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, autorisé par délibération du Conseil Municipal en date et 
reçue en Préfecture de la Gironde le . 
 
ET 
 
L’association 3 PIEDS 6 POUCES, 133 rue Belleville, 33000 BORDEAUX représentée par 
son président, Monsieur Laurent PINEAU. 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  : 
 
 
Article 1  : Activités et projets de l’association 
 
L’association 3 PIEDS 6 POUCES s’engage au cours de l’année 2018 à : 
 

- établir un programme d’actions d’éveil artistique en faveur des enfants des 
structures de la petite enfance de Bordeaux, en concertation avec les responsables 
et personnels des établissements, 

 
- proposer des animations et ateliers de manipulation et à fournir le matériel adapté, 

 
- assurer un suivi et fournir un bilan qualitatif annuel à la direction de la Petite Enfance 

et des familles. 
 
 
Article 2  : Mise à disposition des moyens 
 
En contrepartie, la Ville de Bordeaux s’engage à régler après signature de la convention 
par les deux parties, sur les crédits provisoires ouverts dans l’attente de l’approbation 
du budget primitif , le montant des heures d’intervention (installation et location du 
matériel compris) à l’association 3 PIEDS 6 POUCES (n°siret 44281224400014), soit 126 
heures par an à 54 € l’heure (pour un total de 6 804,00 €) pour l’année 2018. 
 
Le tarif ne pourra être révisé qu’après notification à la direction de la petite enfance et des 
familles et accord des parties. 
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Article 3  : Prise d’effet – Durée 
 
La présente convention prendra effet à compter du mois de janvier 2018 pour une durée de 
un an.  
 
 
Article 4  : Renouvellement – Résiliation 
 
Toute reconduction tacite étant exclue, une nouvelle convention devra donc intervenir pour 
une nouvelle période. 
 
En cas de non respect des engagements réciproques par l’une ou l’autre des parties, la 
présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception, 
avec un préavis de 15 jours. 
 
La Ville de Bordeaux conserve, pour sa part, la faculté de résilier la convention pour tout 
motif d’intérêt général. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires. 
 
 
 
Le Maire 
Alain JUPPÉ 

Le Président 
Association 3 PIEDS 6 POUCES 
Laurent PINEAU 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAU X 
ET LE RESEAU GIRONDIN PETITE ENFANCE, FAMILLE, CULT URES ET LIEN SOCIAL 

POUR L’EVEIL CULTUREL DES JEUNES ENFANTS 
 
 
 
 
 
ENTRE 
 
 
La Ville de Bordeaux, place Pey Berland, 33077 Bordeaux cedex, représentée par son 
Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, autorisé par délibération du Conseil Municipal en date du             
et reçue en Préfecture de la Gironde le            . 
 
ET 
 
 
Le Réseau Girondin Petite Enfance, Familles, Cultures et lien Social, Université Victor 
Ségalen Bordeaux II, 3 ter place de la Victoire, 33076 BORDEAUX cedex représenté par la 
responsable Madame Delphine TAUZIN. 
 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  : 
 
 
Article 1  : Activités et projets de l’association 
 
Au cours de l’année 2018, le Réseau Girondin Petite Enfance, Familles, Cultures et Lien 
Social s’engage dans le cadre de l’action éveil culturel et petite enfance et selon les 
conditions définies par le comité de pilotage institutionnel auquel participe un représentant 
de la commune à : 
 

- organiser des actions de formation (stages, séminaires, groupes de réflexion) 
auxquelles peuvent participer des professionnels et des bénévoles de l’enfance, de 
la culture, de l’éducation et du secteur social de la commune. Les thèmes et le choix 
des intervenants sont décidés en groupe de suivi professionnel, 

 
- proposer des expositions culturelles ludiques itinérantes dans les espaces 

d’animation destinés à la petite enfance. Leur contenu et leur organisation sont 
décidés en groupe de suivi professionnel, 

 
- établir un programme d’animations culturelles (malles de livres, malles de jeux, 

malles de livres et vidéo, comités de lecture) dont les thèmes sont décidés en 
groupe de suivi professionnel. 
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Article 2  : Mise à disposition des moyens  
 
La Ville de Bordeaux s’engage à :  
 

- mettre à disposition des espaces d’animation dont l’utilisation pour les expositions 
culturelles ludiques itinérantes est placée sous la responsabilité de la commune, 

 
- verser au Réseau Girondin Petite Enfance, Familles, Cultures et Lien Social,  après 

signature de la convention par les deux parties, sur les crédits provisoires 
ouverts dans l’attente de l’approbation du budget p rimitif , des frais de 
participation d’un montant de 7 383,00 € (participation calculée en fonction du 
nombre d’enfants de 0 à 6 ans). 

 
 
Article 3  : Prise d’effet – Durée 
 
La présente convention prendra effet à compter du mois de janvier 2018 pour une durée de 
un an.  
 
 
Article 4  : Renouvellement – Résiliation 
 
Toute reconduction tacite étant exclue, une nouvelle convention devra donc intervenir pour 
une nouvelle période. 
 
En cas de non respect des engagements réciproques par l’une ou l’autre des parties, la 
présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception, 
avec un préavis de 15 jours. 
 
La Ville de Bordeaux conserve, pour sa part, la faculté de résilier la convention pour tout 
motif d’intérêt général. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires. 
Le  
 
 
 
Le Maire 
Alain JUPPÉ 

Le Responsable pour le Réseau 
Girondin Petite Enfance, Familles, 
Cultures et Lien Social 
Delphine TAUZIN 
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/543
Convention de partenariat de soutien à la parentalité entre
la Ville de Bordeaux et la Caisse d'Allocations Familiales de
la Gironde. Autorisation de signer.
 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Gironde a parmi ses missions le devoir
d’accompagner les familles séparées.
 
En conséquence, dans le cadre de sa mission de lieu ressource, d'accompagnement et de
soutien à la parentalité, "La Parentèle" met à la disposition de la CAF de la Gironde un espace
d’accueil.
Animé par des travailleurs sociaux, cet atelier s'adresse à des parents séparés. Il s’agit de
leur permettre de se rencontrer, d’échanger sur leurs vécus et d’identifier leurs besoins au
quotidien.
 
 
 
La convention ci-jointe énonce les modalités de cette mise à disposition.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
M. le Maire à signer la convention avec la Caisse d’Allocations Familiales.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame COLLET.

 

MME COLLET

Il s’agit de mettre à disposition des médiateurs familiaux, des travailleurs sociaux de la CAF, de mettre à leur
disposition des locaux au sein de la Parentèle pour des ateliers, d’écoute pour les parents séparés.

 

M. LE MAIRE

Madame AJON.

 

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous trouvons très favorable l’accompagnement des familles séparées
et monoparentales qui sont, on le sait, la plus grande part des familles dans notre ville. Je trouve dommage
qu’aujourd’hui, vous accompagnez la CAF alors que vous avez abandonné une association qui s’appelle « Le Point
Rencontre » et qui était logée par la Ville de Bordeaux alors qu’elle est là pour accompagner des visites entre
les parents séparés dans des conditions conflictuelles, que cette association reçoit une très grande part de parents
bordelais et qu’elle est obligée de se délocaliser et qu’elle est aujourd’hui en difficulté financière par l’abandon du
soutien de la Ville de Bordeaux. Il est dommage que la parentalité des familles séparées soit à géométrie variable.

 

M. LE MAIRE

Madame COLLET.

 

MME COLLET

Oui, je voulais dire que le Point Rencontre est un lieu qui permet à des parents qui sont en précarité, mais surtout
en délicatesse avec la Justice et des enfants placés sous protection judiciaire de rencontrer leurs parents dans un
espace médiatisé. Il s’agit donc d’une compétence qui n’est pas municipale, qui correspond à l’Aide sociale à
l’enfance au Ministère de la Justice. Nous les avons accompagnés, un certain nombre d’années puisque justement
nous voulions les soutenir, mais nous les avions prévenus que cet accompagnement ne durerait pas éternellement.
Ça, c’est la première chose.

Et puis, je voudrais dire aussi à Madame AJON que quand même à Bordeaux, il y a aussi des familles qui vont bien.
Dans des quartiers comme Caudéran, il n’y a que 20 % de familles monoparentales. Donc, voilà, ne globalisons
pas. Effectivement, il y a des quartiers où il y a des grosses difficultés comme les Aubiers, la Benauge, Saint-
Michel. Le pourcentage de familles monoparentales peut monter jusqu’à 50-55 % et je suis d’accord avec vous,
c’est important aussi de leur proposer des lieux de rencontre.

 

M. LE MAIRE

Madame AJON, brièvement s’il vous plaît.

 

MME AJON

Oui, brièvement. Juste, excusez-moi, je suis obligée de rebondir, les familles monoparentales ne sont pas
obligatoirement issues de milieux défavorisés ou en difficulté. Malheureusement, cela peut arriver dans tous les
quartiers, aussi bien le chic quartier de Caudéran qu’un autre. Ce n’est pas lié au milieu social ni à la précarité,
vous le savez très bien. Le Point Rencontre, malheureusement, est ouvert à toutes les familles et ce n’est pas qu’une
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petite part de la population en difficulté financière ou pécuniaire, mais bien à l’entièreté des gens en difficulté
parentale et c’est uniquement cela. C’est un jugement un peu désagréable pour les familles monoparentales et qui
ont besoin du Point Rencontre.

 

M. LE MAIRE

Merci.

 

MME COLLET

Vous demandez à l’Aide sociale à l’enfance de le financer mieux et au Ministère de la Justice de le financer mieux.

 

M. LE MAIRE

Très bien. On a entendu les points de vue respectifs. C’est parfait. Qui vote contre cette délibération ? Non. Vous
ne votez pas contre ? Non.

Très bien. Alors, ensuite, 544.

 

MME MIGLIORE

Délibération 544 : « Avenant N° 2 au Contrat Enfance Jeunesse entre la Ville de Bordeaux et la Caisse d’Allocations
Familiales ».
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET LA CAISSE D’ALLOCATIO NS FAMILIALES  
 

BENEFICIANT DE LA MISE A DISPOSITION DE LOCAUX DANS   
 

L'ESPACE FAMILLE LA PARENTÈLE 
 
 
 
 
ENTRE : 
 
 
 ALAIN JUPPÉ , maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du 
Conseil Municipal, en date du …………….et reçue en préfecture le                   
 
ET : 
 
François DEMILLY,  président de La Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde 
 
 
 
 
IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 
 
L'espace Famille La Parentèle a pour mission d'accompagner et soutenir les familles et la Parentalité. 
La caisse d’allocations familiales de la Gironde participe à ce travail en bonne intelligence avec 
l'équipe de la Parentèle et dans le respect de l'éthique de ce projet: 
Anonymat - Gratuité - Respect des personnes - Confidentialité. 
 
L’espace Famille La Parentèle propose d'être un lieu ressource pour les professionnels qui accueillent 
des familles dans une démarche de soutien à la parentalité, et pour des associations et institutions 
dont le projet et les missions s'adressent aux familles. 
 
 
 
 
 
 
CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
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ARTICLE 1er : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre la Caisse 
d’Allocations familiales de la Gironde et l'espace Famille La Parentèle. 
 
La  caisse d’allocations familiales de la Gironde  s'engage à : 
 
- S'adresser à  des familles, en recherchant la venue de publics issus de milieux différents, 
de générations et de catégories socioprofessionnelles et culturelles différentes. 
 
- Participer, dans la complémentarité, au projet de la Parentèle, communiquer sur son projet. 
 
 
Pour ce faire, la  caisse d’allocations familiales de la Gironde  bénéficiera d'un accès à 
l'espace d'accueil dans le local de l'espace Famille La Parentèle 2, rue Courpon 33000 
Bordeaux : 

• un lundi après-midi sur deux de 13h30 à 16h30.  
 

Les plannings d'occupation des locaux feront l'objet d'une concertation avec le responsable 
de l'établissement la Parentèle.  
 
Cela exclut la mise à disposition de clefs à l'association. 
La  Caisse d’Allocations familiales de la Gironde  ne pourra en aucun cas stocker du matériel 
dans le local mis à sa disposition et effectuera la remise au propre des locaux après son 
temps d'intervention. 
 
 
 
 
ARTICLE 2 : PRISE D'EFFET - DUREE 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties jusqu'au 31 
décembre 2018. 
 
 
 
ARTICLE 3 : RENOUVELLEMENT - RESILIATION 
 
• Toute reconduction tacite est exclue. 
 
• La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec AR, au cas 

d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de l'une de ses obligations. 
 
• La Ville de Bordeaux conserve pour sa part la faculté de résilier la convention pour tout 

motif d’intérêt général. 
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ARTICLE 4 : ASSURANCES  
 
La  caisse d’allocations familiales de la Gironde  s'engage à couvrir les conséquences 
pécuniaires de sa responsabilité civile susceptible d'être engagée du fait de ses activités, 
notamment par la possession ou l'exploitation de ses équipements propres, et de sa 
présence dans les locaux mis à sa disposition dans tous les cas où elle serait recherchée : 
 
✓  A la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux 
précédentes, causés aux tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux. 
 
✓  A la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens 
confiés aux bâtiments, aux installations générales et à tous biens mis à disposition 
appartenant à la Ville. 
 
A ce titre, la  caisse d’allocations familiales de la Gironde  devra souscrire auprès d'une 
compagnie notoirement solvable une police destinée à garantir sa responsabilité, notamment 
vis à vis des biens confiés, y compris les risques locatifs et le recours des voisins et des 
tiers. 
 
Cette police devra prévoir au minimum : 
 
1. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis  des tiers : 
 

• Une garantie à concurrence de 7 623 000 € par sinistre et par an pour les dommages 
corporels, 

 
• Une garantie à concurrence de 1 525 000 €  par sinistre pour les dommages 

matériels et immatériels consécutifs. 
 
2. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis  de la Ville de Bordeaux, y compris 

les risques locatifs : 
 

• Une garantie à concurrence de 300 000 € par sinistre pour les risques incendie, 
explosions, dégâts des eaux, 

 
Pour leur part, la Ville et ses assureurs subrogés renoncent à recours contre l'occupant au-
delà de ces sommes. 
 
L'occupant souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu'il jugera utiles et, avec 
ses assureurs subrogés, il renonce à tous recours qu'ils seraient fondés à exercer contre la 
ville pour tous les dommages subis. 
 
Il devra remettre à la Ville la copie de sa police d'assurance en cours y compris celle des 
avenants éventuels, et de l'attestation qui lui sera délivrée par son assureur.   
 
La Ville, de son côté fera son affaire personnelle des assurances garantissant les dommages 
matériels aux biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient responsables 
et des dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables. 
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4 

 

ARTICLE 5 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
Tous litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des présentes seront soumis, en tant 
que de besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 
 
 
ARTICLE 6 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir : 
 
 
 
• Pour la Ville de Bordeaux,  
     en l'Hôtel de Ville, 
      Le Maire, 

• Pour la  Caisse d’Allocations familiales de 
la Gironde   
Rue du Docteur Gabriel Pery 
 33000 Bordeaux 
Le Président, 

 
 
 
 
 
 
 

Alain JUPPÉ 
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/544
Avenant N°2 au Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) entre la
Ville de Bordeaux et la Caisse d’Allocations Familiales de la
Gironde. Décision. Autorisation de signer.
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’accueil et l’épanouissement de l'enfant, sa socialisation, son ouverture culturelle et son
éducation constituent des priorités de la Ville de Bordeaux.
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet ambitieux, Bordeaux s’est appuyée sur un
partenariat solide et constant avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde (CAF),
notamment dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) et de la Convention Territoriale
Globale (CTG).
 
Le Contrat «  enfance et jeunesse  » est un contrat d’objectifs et de co-financement qui
contribue au développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans
révolus en :
 
- favorisant le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil par :
- une localisation géographique équilibrée des différents équipements et actions inscrits

au contrat ;
- la définition d’une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants ;
- la recherche de l’implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition

des besoins, de la mise en œuvre et de l’évaluation des actions ;
- une politique tarifaire adaptée permettant l’accessibilité aux enfants des familles aux

revenus modestes.
 
ð recherchant l'épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et des
jeunes par des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation
des plus grands.
 
Dans cette perspective, la Ville de Bordeaux s'est engagée en signant, suite à la délibération
2015/661 du 15 décembre 2015, le Contrat Enfance Jeunesse 2015-2018.
Ce contrat Enfance Jeunesse prévoit la possibilité de conclure des avenants afin de prendre
en compte les nouveaux projets de la Ville. Un premier avenant a été signé en 2016 suite
à la délibération 2016/526 du 12 décembre 2016.
 
S’agissant de la Direction de la Petite Enfance et des Familles, les actions nouvelles éligibles
au titre de l’exercice 2017 à un financement supplémentaire de la la Caisse d’Allocations
Familiales représentent un montant de 39 867,71 euros et concernent les créations de places
et les actions suivantes :
 
- Multi accueil Quatre saison (Pitchoun) : ouverture de 14 places supplémentaires,
- Multi-accueil La Cabane de Gustave : création de 30 places,
- Micro-crèche municipale Lucien Faure : ouverture de 10 places.
 
Les actions nouvelles éligibles au titre de l’exercice 2018 à un financement supplémentaire
de la Caisse d’Allocations Familiales représentent un montant de 256 738, 86 euros et
concernent les créations de places et les actions suivantes :
-  Multi accueil Jardin Public : réservation de 17 places,
-  Multi-accueil Grand Parc Gendreau : réouverture de 50 places.
 
S’agissant de la Direction du Développement Social Urbain (DDSU) : financement au titre de
l’année 2018 de deux équivalents temps plein (ETP) de coordination territoriale Animation
vie sociale /CTG représentant un montant de 71 434, 60 €.
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Séance du lundi 18 décembre 2017
S’agissant du volet Jeunesse, des augmentations de capacités au-delà de celles prévues
dans les Centres d’Accueils et de Loisirs sont éligibles à un accompagnement financier
complémentaire de la CAF à la hauteur de 27 754,60 euros au titre de l’année 2017 et
112 161, 49 euros au titre de l’exercice 2018.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à signer l’avenant à la Convention d’objectifs et de financement du Contrat Enfance
Jeunesse avec Monsieur le Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde et
à encaisser les recettes correspondantes.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame COLLET.

 

MME COLLET

Je vous présente un avenant au Contrat Enfance Jeunesse signé entre la Ville de Bordeaux et la CAF de Gironde.
Il s’agit d’actions nouvelles qui peuvent prétendre à un financement supplémentaire de la CAF d’un montant de
39 667 euros puisqu’elles concernent des créations de places pour 2017 :

§
14 places à la crèche des Quatre Saisons,

§
30 places à La Cabane de Gustave sur la Rive Droite,

§
ainsi que l’ouverture de 10 places sur la microcrèche municipale Lucien Faure.

 

Mais aussi pour 2018, pour un montant de 256 000 euros pour les créations de places dans l’ancienne crèche du
Grand Parc qui a été repeinte cet été, ouverture de 50 places sur ce quartier qui est en tension, mais aussi sur la
crèche Babilou, Rue Naujac où nous allons réserver 17 places, qui va ouvrir sans doute à la rentrée prochaine.

Cet avenant concerne des actions du DSU, le financement de deux coordinateurs territoriaux pour 71 000 euros
ainsi que des actions jeunesse pour des ouvertures de place en centres d’accueils et de loisirs.

 

M. LE MAIRE

Merci. Je ne sais pas si nous rattrapons notre retard, mais, enfin, moi, j’inaugure une crèche presque tous les mois.

 

MME COLLET

N’est-ce pas Monsieur le Maire ?

 

M. LE MAIRE

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

 

MME MIGLIORE

Délibération 545 : « Actions de formation pour les assistantes maternelles dans le cadre des Relais Assistantes
Maternelles Albert Barraud-Caudéran, Bastide et Bordeaux Maritime ».
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Entre :  
 
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain JUPPE, Maire, dont le siège est situé 
Place Pey-Berland – 33077 BORDEAUX Cedex. 

 
 

Ci-après désigné « le(s) partenaire(s) ».  
 
 
Et : 

 
La Caisse d’allocations familiales de la Gironde,  représentée par son directeur, Monsieur 
Christophe DEMILLY, dont le siège est situé Rue du Docteur Gabriel Péry – 33078 
BORDEAUX Cedex. 

 
Ci-après désignée « la Caf ». 
 
 
 

 
Il est convenu que la convention  « 201500508» est modifiée dans les conditions fixées aux articles 
suivants.  
 
 
 
Article 1 
 
Le présent avenant intègre des actions nouvelles dans le champ de l’enfance ou/et de la jeunesse. 
 
Le présent avenant modifie une ou des actions inscrites dans le présent Cej dans le champ de 
l’enfance, autre(s) qu’un relais assistants maternels ou un lieu d’accueil enfants – parents. 

 
Le détail de ces actions figure en annexes 1, 2 et 3 du présent avenant. 
 
 
Article 2  
 
L’article « 5-2 Mode de calcul de la Psej et révision des droits » de la convention initiale est remplacé 
par l’article suivant pour les actions nouvelles résultant du présent avenant. 
 

« 5-2 Le mode de calcul de la Psej et la révision des droits »  
  
Le financement de la Psej est détaillé ci-après en annexe 1 de la présente convention. 
 
Les parties à la présente convention conviennent que ce financement peut prendre en compte la 
réalisation d’actions nouvelles au titre du présent avenant sur une période antérieure à sa date de 
signature par l’ensemble des parties, à compter du 1er janvier 2017.  
 
La  Psej distingue deux types d'actions : les actions nouvelles développées dans le cadre  du 
contrat « enfance et jeunesse » et les actions antérieures, financées dans un contrat avant la 
signature d’un premier Cej et reconduites dans le présent Cej. 
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Pour chaque action nouvelle développée dans le présent contrat (cf. annexes 1 à 3), un montant 
forfaitaire plafonné par action est calculé. Pour une action nouvelle instaurée dans le cadre de la 
présente convention du fait du présent avenant, ce montant est déterminé selon les formules ci-
après :  

• (montant restant à charge retenu par la Caf x 0,55) x 1,3264 pour les actions nouvelles relevant 
du champ de l’enfance, 

• (montant restant à charge retenu par la Caf x 0,55) x 1,09 pour les actions nouvelles relevant du 
champ de la jeunesse,  

les champs de l’enfance et de la jeunesse étant ceux tels que précisés à la présente convention.  

 
Pour les actions antérieures, un montant forfaitaire dégressif est appliqué en référence aux 
financements antérieurs. 
 
Une même action inscrite dans la présente convention est réalisée par plusieurs des partenaires à 
celle-ci. En conséquence, le montant forfaitaire précité est calculé par action et est réparti entre 
chacun de ces partenaires selon un pourcentage prédéterminé. Ce pourcentage figure expressément 
dans la fiche projet de l’action concernée en annexe 3 de la présente convention. 
 
Le  montant annuel forfaitaire  de la Psej est versé en fonction :  

- du maintien de l’offre existante avant la présente convention. L’offre existante est décrite en 
annexes 2 et 3 ci-après de la présente convention ;  

- de la réalisation des actions nouvelles inscrites à la présente convention ;  

- du niveau d’atteinte des objectifs avec notamment le respect de la règle de financement des 
actions de développement et de pilotage ;  

- du respect des règles relatives aux taux d’occupation ; 

- de la production complète des justificatifs. 
 
Ce montant peut être revu en cas : 

-   d’une anomalie constatée dans le niveau de financement du projet ; 

- de non respect d’une clause ;  

-   de réalisation partielle ou absente d’une action. 
 
La Caf applique un taux de réfaction et notifie au partenaire le montant de la réfaction qui est 
appliquée.  
 
La valorisation du bénévolat ne peut pas être prise en compte dans le calcul de la Psej. » 

 
 
Article 3  

 
L’annexe 5.1 intitulée « liste des pièces justificatives » des conditions générales de la convention 
initiale est remplacée par l’annexe suivante :  
 

« Annexe 5.1 : liste des pièces justificatives » du présent avenant.  
 
 
 
 
 855



4/22 

Article 4 : INCIDENCES DE L’AVENANT SUR LA CONVENTION 
 
Option 1 
Toutes les clauses de la convention initiale, et ses annexes, restent inchangées et demeurent 
applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux stipulations contenues dans le présent avenant. Ces 
stipulations prévalent en cas de différence. 
 
Option 2 
Toutes les clauses de la convention initiale et de son(ses) avenant(s), et leurs annexes, restent 
inchangées et demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux stipulations contenues 
dans le présent avenant. Ces stipulations prévalent en cas de différence. 
 
 
Article 5 : EFFET ET DUREE DE L’AVENANT  
 
Le présent avenant, annexes comprises, prend effet à compter du 01/01/2017. 
 
 
Il est établi un original du présent avenant pour chacun des signataires. 

 
 

Fait à Bordeaux, le 12 octobre 2017 en 3 exemplaires originaux 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Caf, Le Partenaire, 
 
 
 
 

M. Christophe DEMILLY 
Directeur de la Caf 

 
 
 
 

M. Alain JUPPE 
Maire de la Ville de Bordeaux 
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Typologie Type Action Nature Action Nom Action Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Total
 
Action nouvelle Accueil Enfance Crèches familiales MICRO CRECHE GEORGES MANDEL 13 344,67 13 344,67 13 344,67 13 344,67 53 378,68
  Crèches parentales MICRO CRECHE LUCILANN 28 307,71 28 307,71 28 307,71 28 307,71 113 230,84
  Lieux accueil enfants parents LAEP AGEP BACALAN 0,00 7 421,21 7 421,21 7 421,21 22 263,63
   LAEP AGEP GRAND PARC 843,96 2 025,60 2 025,60 2 025,60 6 920,76
   LAEP APEEF BASTIDE 0,00 4 007,46 4 007,46 4 007,46 12 022,38
   LAEP APEEF CAUDERAN 0,00 4 007,46 4 007,46 4 007,46 12 022,38
  Ludothèque LUDOTHEQUE BERGES DU LAC 10 819,21 10 819,21 10 819,21 10 819,21 43 276,84
  Relais assistants maternels RAM BORDEAUX MARITIME 11 474,33 11 474,33 11 474,33 11 474,33 45 897,32
  Multi accueil M ACC ALEMA SABLIERES 79 644,51 79 644,51 79 644,51 79 644,51 318 578,04
   M ACC BRIN D EVEIL MSA 69 790,77 69 790,77 69 790,77 69 790,77 279 163,08
   M ACC CANAILLOUS CITE RENARD 3 896,36 11 807,14 11 807,14 11 807,14 39 317,78
   M ACC CANAILLOUS TER ARMAGNAC 61 981,21 61 981,21 61 981,21 61 981,21 247 924,84
   M ACC CAPUCINE OCCASIONNEL 0,00 0,00 0,00 57 151,98 57 151,98
   M ACC CARLE VERNET REGULIER ET OCCASIONNEL 60 683,52 60 683,52 60 683,52 60 683,52 242 734,08
   M ACC D3 214 145,05 214 145,05 214 145,05 214 145,05 856 580,20
   M ACC DR LARRALDE 214 144,92 214 144,92 214 144,92 214 144,92 856 579,68
   M ACC GEORGE V 37 866,66 37 866,66 37 866,66 37 866,66 151 466,64
   M ACC L'ILE AUX OISEAUX 40 603,02 40 603,02 40 603,02 40 603,02 162 412,08
   M ACC LA BERGE DU LAC 188 122,44 188 122,44 188 122,44 188 122,44 752 489,76
   M ACC LA SOURIS VERTE 11 781,01 11 781,01 11 781,01 11 781,01 47 124,04
   M ACC LE JARDIN D'HORTENSE 54 625,39 54 625,39 54 625,39 54 625,39 218 501,56
   M ACC LE PTIT CAMPUS 30 209,12 30 209,12 30 209,12 30 209,12 120 836,48
   M ACC LES CALINS D ORME 53 641,37 53 641,37 53 641,37 53 641,37 214 565,48
   M ACC LES ENFANTS D OSIRIS 78 886,31 78 886,31 78 886,31 78 886,31 315 545,24
   M ACC LES ENFANTS D OSIRIS 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   M ACC LUCILANN 63 511,66 63 511,66 63 511,66 63 511,66 254 046,64
   M ACC MAISON BLEU RUSSELLE 7 578,80 94 734,97 94 734,97 94 734,97 291 783,71
   M ACC MALBEC 85 596,19 85 596,19 85 596,19 85 596,19 342 384,76
   M ACC MIRASSOU 43 494,11 43 494,11 43 494,11 43 494,11 173 976,44
   M ACC NUAGE BLEU 17 751,48 17 751,48 17 751,48 17 751,48 71 005,92
   M ACC PAIN D EPICE 58 645,79 58 645,79 58 645,79 58 645,79 234 583,16
   M ACC PETITES POUSSES DU LAC 91 386,12 91 386,12 91 386,12 91 386,12 365 544,48
   M ACC PITCHOUN BASTIDE 63 939,57 63 939,57 63 939,57 63 939,57 255 758,28
   M ACC PITCHOUN GAMBETTA 41 869,59 41 869,59 41 869,59 41 869,59 167 478,36
   M ACC PITCHOUN QUATRE SAISONS 13 773,71 13 773,71 13 773,71 13 773,71 55 094,84
   M ACC PITCHOUN SOMME 0,00 0,00 70 667,87 214 145,05 284 812,92
   M ACC PTIT BOUT CHOU N°2 153 834,24 153 834,24 153 834,24 153 834,24 615 336,96
   M ACC QUAI DES BAMBINS 31 933,39 31 933,39 31 933,39 31 933,39 127 733,56
   M ACC STE COLOMBE REGULIER ET OCCASIONNEL 54 642,36 54 642,36 54 642,36 54 642,36 218 569,44
   M ACC TOURNY QUAY 0,00 86 676,24 86 676,24 86 676,24 260 028,72
   M ACC TRALALAYRES 38 209,36 38 209,36 38 209,36 38 209,36 152 837,44
   M ACC UNION ST BRUNO 2 581,98 2 581,98 2 581,98 2 581,98 10 327,92
 Pilotage Enfance Poste de coordination COORDINATION ENFANCE 2015 186 623,68 0,00 0,00 0,00 186 623,68
   COORDINATION ENFANCE : A COMPTER DE 2016 0,00 264 904,20 264 904,20 264 904,20 794 712,60
 TOTAL ACTION NOUVELLE 2 220 183,57 2 496 825,05 2 567 492,92 2 768 122,08 10 052 623,62

Tableau récapitulatif financier Global

Contrat : 201500508 MAIRIE DE BORDEAUX VOLET ENFANCE 3G

Date d'effet : 01/01/2015

Module : MAIRIE DE BORDEAUX VOLET ENFANCE
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Typologie Type Action Nature Action Nom Action Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Total
 
Action antérieureAccueil Enfance Lieux accueil enfants parents LAEP APEEF J E V 4546,25 4546,25 4546,25 4546,25 18185,00
   LAEP LA PARENTELE 14842,30 0,00 0,00 0,00 14842,30
  Ludothèque LUDOTHEQUE BDX NORD ET BASTIDE 31308,20 31308,20 31308,20 31308,20 125232,80
  Relais assistants maternels RAM BASTIDE 13905,10 13905,10 13905,10 13905,10 55620,40
   RAM BDX CENTRE 12507,55 12507,55 12507,55 12507,55 50030,20
  Multi accueil M ACC A FAULAT OCCASIONNEL 16946,91 16946,91 16946,91 16946,91 67787,64
   M ACC A FAULAT REGULIER 154763,49 154763,49 154763,49 154763,49 619053,96
   M ACC ARC EN CIEL 60776,94 60776,94 60776,94 60776,94 243107,76
   M ACC ARGENTIERS 32342,51 32342,51 32342,51 32342,51 129370,04
   M ACC BARREYRE 91950,00 91950,00 91950,00 91950,00 367800,00
   M ACC BENAUGE OCCASIONNEL 55573,96 55573,96 55573,96 55573,96 222295,84
   M ACC CANAILLOUS CITE RENARD 37994,70 37994,70 37994,70 37994,70 151978,80
   M ACC CANAILLOUS LAFFITEAU 61316,61 61316,61 61316,61 61316,61 245266,44
   M ACC CAPUCINE OCCASIONNEL 45898,96 45898,96 45898,96 45898,96 183595,84
   M ACC CARLE VERNET 0 0 0 0 0
   M ACC DES CHARTRONS OCCASIONNEL 97677,43 97677,43 97677,43 97677,43 390709,72
   M ACC DES CHARTRONS REGULIER 43158,58 43158,58 43158,58 43158,58 172634,32
   M ACC EVEILLEZ LES BEBES 81197,12 81197,12 81197,12 81197,12 324788,48
   M ACC GASPARD PHILIPPE 111913,74 111913,74 111913,74 111913,74 447654,96
   M ACC JARDIN D ENFANTS BARREYRE 62727,47 62727,47 62727,47 62727,47 250909,88
   M ACC JARDIN D ENFANTS HAUSSMANN 62140,32 62140,32 62140,32 62140,32 248561,28
   M ACC JARDIN DE L EAU VIVE 36990,68 36990,68 36990,68 36990,68 147962,72
   M ACC JEAN MARQUAUX 71258,95 71258,95 71258,95 71258,95 285035,80
   M ACC L ESCALE DES BAMBINS 28620,00 28620,00 28620,00 28620,00 114480,00
   M ACC LA COCCINELLE 73010,55 73010,55 73010,55 73010,55 292042,20
   M ACC LA POUPONNIERE 47616,62 47616,62 47616,62 47616,62 190466,48
   M ACC MILLE PATTES 61573,45 61573,45 61573,45 61573,45 246293,80
   M ACC MIRASSOU 19193,76 19193,76 19193,76 19193,76 76775,04
   M ACC NUAGE BLEU 9089,89 9089,89 9089,89 9089,89 36359,56
   M ACC OCC MAISON DES ENFANTS 20688,36 20688,36 20688,36 20688,36 82753,44
   M ACC ORNANO CACHE CACHE 71474,56 71474,56 71474,56 71474,56 285898,24
   M ACC PITCHOUN BASTIDE 127370,82 127370,82 127370,82 127370,82 509483,28
   M ACC PITCHOUN CAUDERAN 204327,48 204327,48 204327,48 204327,48 817309,92
   M ACC PITCHOUN GAMBETTA 144433,97 144433,97 144433,97 144433,97 577735,88
   M ACC PITCHOUN QUATRE SAISONS 113625,78 113625,78 113625,78 113625,78 454503,12
   M ACC PTIT BOUT CHOU N°1 78576,85 78576,85 78576,85 78576,85 314307,40
   M ACC PTITS BOUCHONS 123665,02 123665,02 123665,02 123665,02 494660,08
   M ACC ST AUGUSTIN 29420,24 29420,24 29420,24 29420,24 117680,96
   M ACC STE COLOMBE REGULIER ET OCCASIONNEL 43198,98 43198,98 43198,98 43198,98 172795,92
   M ACC UNION ST BRUNO 25801,83 25801,83 25801,83 25801,83 103207,32
   MACC LA SOURIS VERTE 12081,67 12081,67 12081,67 12081,67 48326,68
   MACC MAISON SOLEIL 18420,95 18420,95 18420,95 18420,95 73683,80
 Pilotage Enfance Poste de coordination COORDINATION ENFANCE 2015 34010,92 0,00 0,00 0,00 34010,92
 TOTAL ACTION ANTERIEURE 2 487 939,48     2 439 086,25     2 439 086,25     2 439 086,25     9 805 198,23     
 
 TOTAL DEGRESSIVITE CONTRAT ANTERIEUR 0 0 0 0 0  
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Typologie Type Action Nature Action Nom Action Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Total

 

Action nouvelle Accueil Enfance Lieux accueil enfants parents LAEP LA PARENTELE 0 33808,62 33808,62 33808,62 101425,86

  Multi accueil MACC BABILOU BASSINS A FLOTS 0 15119,23 88936,65 88936,65 192992,53

 Pilotage Enfance Poste de coordination COORDINATION ENFANCE 0 49551,48 49551,48 49551,48 148654,44

 TOTAL ACTION NOUVELLE 0 98479,33 172296,75 172296,75 443072,83

 

 

 

Typologie Type Action Nature Action Nom Action Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Total

 Accueil Enfance Multi accueil MACC EDEN ART 0 73500,19 147000,37 147000,37 367500,93

 TOTAL ACTION NOUVELLE 0 73500,19 147000,37 147000,37 367500,93

Contrat : 201500508 MAIRIE DE BORDEAUX VOLET ENFANCE 3G

Date d'effet : 01/01/2015

Module : AVENANT OSIRIS - 2

Tableau récapitulatif financier Global

Contrat : 201500508 MAIRIE DE BORDEAUX VOLET ENFANCE 3G

Date d'effet : 01/01/2015

Module : AVENANT 2016

Tableau récapitulatif financier Global
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Typologie Type Action Nature Action Nom Action Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Total

 Accueil Enfance Micro crèche MICRO CRECHE BASSINS A FLOT 0 0 5807,3 36295,65 42102,95

  Multi accueil M ACC BABILOU JARDIN PUBLIC 0 0 0 20362,2 20362,2

   M ACC GRAND PARC GENDREAU 0 0 0 59887,82 59887,82

   M ACC LA CABANE DE GUSTAVE 0 0 28027,65 84932,3 112959,95

   M ACC PITCHOUN QUATRE SAISONS 0 0 6032,76 55260,89 61293,65

 Pilotage Enfance Poste de coordination COORDINATION ENFANCE CTG AVS 0 0 0 71434,6 71434,6

 TOTAL ACTION NOUVELLE 0 0 39867,71 328173,46 368041,17

Tableau récapitulatif financier Global

Contrat : 201500508 MAIRIE DE BORDEAUX VOLET ENFANCE 3G

Date d'effet : 01/01/2015

Module : AVENANT 2017

 

 

 

 

 

 

La Caf, Le Partenaire, 
 
 
 
 

M. Christophe DEMILLY 
Directeur de la Caf 

 
 
 
 

M. Alain JUPPE 
Maire de la Ville de Bordeaux 
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TYPOLOGIE Nom action
taux 

occupation 

Nombre 
unités de 
référence 

(1) 

capacité 
d'accueil  

taux 
occupation 

(2) 

Nombre 
unités de 
référence 

(1) 

capacité 
d'accueil

taux 
occupation 

(2) 

Nombre 
unités de 
référence 

(1) 

capacité 
d'accueil

MODULE 4 (1/01/2017)
Action nouvelle Coordination Enfance /CTG 10 10 12
Action nouvelle Multi accueil Quatre Saisons 87,34% 93 766 107 360 80% 95 908 119 880 77% 111 601 144 936
Action nouvelle Multi accueil Babilou Jardin Public 77% 31 678 41 140
Action nouvelle Multi accueil La Cabane de Gustave 77% 57 173 74 250 77% 57 173 74 250
Action nouvelle Multi accueil Grand-Parc Gendreau 77% 93 170 121 000
Action nouvelle Micro-crèche Bassin à Flot 77% 18 634 24 200 77% 18 634 24 200
Action nouvelle

(2) colonne à remplir uniquement lorsqu'elle correspond à l'année N-1 d'un avenant au Cej
(1) cf. annexe 5.2

ANNEXE 2 : SITUATION DE L'OFFRE ET PERSPECTIVE DE D EVELOPPEMENT 

2016 2017 2018

 

 

 

La Caf, Le Partenaire, 
 
 
 
 

M. Christophe DEMILLY 
Directeur de la Caf 

 
 
 
 

M. Alain JUPPE 
Maire de la Ville de Bordeaux 
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Annexe 3

Nature 

Personne(s) chargée(s) de la coordination

Missions principales 

Partenaires du Cej qui financent : 
collectivité territoriale Nom :      

collectivité territoriale Nom :      

Pourcentages de répartition entre partenaires du Cej retenus pour l’action : 
Nom :                                                                                      % de répartition :              
Nom :                                                                                      % de répartition :                                                      

Nombre d'équivalents temps plein 10,00

Subvention des partenaires : 
Partenaire « ………………….» : montant subvention :               570 929,41  montant PS :      0,00
Partenaire « ………………….» : montant subvention :               montant PS :      

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
2017 2018 2019 2020

Nombre d'équivalents temps plein 10,00 12,00 0,00 0,00

Total des dépenses 570 929,41 670 929,41 0,00 0,00

Total des recettes 570 929,41 670 929,41 0,00 0,00

dont subvention du partenaire « ………» 570 929,41 670 929,41 0,00 0,00

dont subvention du partenaire « ………»

Dans le cadre du shéma départementale AVS on constate le besoin de financer des postes de coordination territorial de chefs 
de projet territorialisés dans le soutien et le développement des structures AVS de la ville. Ce sont des postes en lien avec la CTG

1ETP de mission de coordination générale petite enfance - Béatrice Chamayou jusqu'à juin2017 - Stéphanie Montarou à partir de06/17
4 ETP postes de coordination territoriale petite enfance ( S. Montarou jusqu'à 06/17, après en cours de recrutement - 
Stchogoleff Vanessa, Pauon Karine, Triffaut Stéphanie jusqu'à 06/17 - en cors de recrutement)
 1 ETP coordination évéil culturel ( Goanac'h Mylène)
1 ETP coordination accueil et information aux familles et aux professionnels ( Nathalie Lanquier)
1 ETP coordination Familles et Parentalité (Nathalie Roux)
1ETP coordination accompagnement assos et DSP ( Robin Bernard)
1/2 ETP coordination qualité petite enfance ( Françoise Fontich)
1/2 ETP coordination CTG ( Marianne Diop) 
2 ETP coordination territorial AVS/CTG ( Valérie Girard, Frédéric Régi, Katia Berris, Bruno Bertrand)

maintenue ou développée

ANNEE PRECEDANT LA SIGNATURE DU CEJ (soit en 2016)

DESCRIPTION

voir détail ci-dessous

DESCRIPTIF DU PROJET

Enfance / CTG

Capacité théorique

Données financières prévisionnelles

Bordeaux

voir détail ci-dessous

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
FICHE PROJET

d’une fonction de coordination existante
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Annexe 3

Nature :

Nom de la structure :      

Adresse :      

Gestionnaire :      

Partenaires du Cej qui financent : 
collectivité territoriale Nom :      

collectivité territoriale Nom :      

Pourcentages de répartition entre partenaires du Cej retenus pour l’action : 
Nom :                                                                                      % de répartition :              
Nom :                                                                                      % de répartition :                                                      

Date d’ouverture :      septembre 2017

Capacité théorique

Nombre de jours d’ouverture :       244 11

Nombre d’heures d’ouverture par an :      2 684

Nombre de places contractualisées : 40
(donnée saisie sous Sias Cej dans les données d’activité « nombre de places Pmi »)

107 360

Activité

Nombre d’heures enfants 0/6ans :      93 766

Taux d’occupation :      87,34%

Subvention des partenaires : 
Partenaire « ………………….» : montant subvention :               312 880,00  montant PS :      305 466,98
Partenaire « ………………….» : montant subvention :               montant PS :      

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
2017 2018 2019 2020

Nombre de jours d’ouverture 244 244 0 0

Amplitude d’ouverture par jour 11 11 0 0

Nombre d'heures d'ouverture par an 2 220 2 220 0 0

Nombre de places contractualisées : 
(donnée saisie sous Sias Cej dans les données 
d’activité « nombre de places Pmi ») 

54 
du 01/09 au 31/12

54 0 0

Capacité théorique (nombre d’heures 

d’ouverture par an X nombre de places 
contractualisées) 

119 880 144 936 0 0

Nombre d’heures enfants 0/6 ans 95 908 111 601 0 0

Taux d’occupation : (%) 80,00% 77,00% #DIV/0! #DIV/0!

Total des dépenses 857 966,27 1 037 242,80 1 037 242,80 1 037 242,80

Total des recettes 857 966,27 1 037 242,80 0,00 0,00

dont subvention du partenaire « ………» 416 100,92 522 828,41 0,00 0,00

dont subvention du partenaire « ………»

A partir de septembre 2017 l'association ferme 6 places sur le macc à Cauderan pour créer une extension de 14 places au macc 4 Saisons.
Une refaction aura lieu sur le Macc Cauderan jusqu'à la fin de contrat

Données financières prévisionnelles

Capacité théorique (nombre d’heures d’ouverture par an X nombre de places contractualisées)

Capacité théorique

FICHE PROJET
CONTRAT ENFANCE JEUNESSE

d’un établissement d’accueil du jeune enfant existant 
maintenu ou développé

DESCRIPTIF DU PROJET

Bordeaux

PITCHOUN QUATRE SAISONS 

ANNEE PRECEDANT LA SIGNATURE DU CEJ (soit en 2016)

Prévisions d'activité

33000 BORDEAUX

      Amplitude d’ouverture par jour : 

PITCHOUN

Multi accueil

DESCRIPTION
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Annexe 3

Nature :

Nom de la structure :      

Adresse :      

Gestionnaire :      

Partenaires du Cej qui financent : 
collectivité territoriale Nom :      

collectivité territoriale Nom :      

Pourcentages de répartition entre partenaires du Cej retenus pour l’action : 
Nom :                                                                                      % de répartition :              
Nom :                                                                                      % de répartition :                                                      

Date d’ouverture :      09/2018

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
2017 2018 2019 2020

Nombre de jours d’ouverture 0 220 0 0

Amplitude d’ouverture par jour 0 11 0 0

Nombre d'heures d'ouverture par an 0 2 420 0 0

Nombre de places contractualisées : 
(donnée saisie sous Sias Cej dans les données 
d’activité « nombre de places Pmi ») 

0 17 0 0

Capacité théorique (nombre d’heures 

d’ouverture par an X nombre de places 
contractualisées) 

0 41 140 0 0

Nombre d’heures enfants 0/6 ans 0 31 678 0 0

Taux d’occupation : (%) #DIV/0! 77,00% #DIV/0! #DIV/0!

Total des dépenses 0,00 292 264,00 0,00 0,00

Total des recettes 0,00 292 264,00 0,00 0,00

dont subvention du partenaire « ………» 0,00 148 130,01 0,00 0,00

dont subvention du partenaire « ………»

Création de 17 places en CEJ  sur 30 pour septembre 2018

d’un nouvel établissement d’accueil du jeune enfant  
CONTRAT ENFANCE JEUNESSE

FICHE PROJET

DESCRIPTION

Multi-accueil

Babilou

DESCRIPTIF DU PROJET

Babilou Jardin Public

Capacité théorique

Prévisions d'activité

Données financières prévisionnelles

Bordeaux
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Annexe 3

Nature :

Nom de la structure :      

Adresse :      

Gestionnaire :      

Partenaires du Cej qui financent : 
collectivité territoriale Nom :      

collectivité territoriale Nom :      

Pourcentages de répartition entre partenaires du Cej retenus pour l’action : 
Nom :                                                                                      % de répartition :              
Nom :                                                                                      % de répartition :                                                      

Date d’ouverture :      09/2017

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
2017 2018 2019 2020

Nombre de jours d’ouverture 222 225 0 0

Amplitude d’ouverture par jour 11 11 0 0

Nombre d'heures d'ouverture par an 2 475 2 475 0 0

Nombre de places contractualisées : 
(donnée saisie sous Sias Cej dans les données 
d’activité « nombre de places Pmi ») 

30 30 0 0

Capacité théorique (nombre d’heures 

d’ouverture par an X nombre de places 
contractualisées) 

74 250 74 250 0 0

Nombre d’heures enfants 0/6 ans 57 173 57 173 0 0

Taux d’occupation : (%) 77,00% 77,00% #DIV/0! #DIV/0!

Total des dépenses 596 366,90 596 366,90 0,00 0,00

Total des recettes 596 366,90 596 366,90 0,00 0,00

dont subvention du partenaire « ………» 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00

dont subvention du partenaire « ………»

Structure avec un projet d'intégration des enfants porteurs de handicap - Apimi gère déjà le Jardin d'Hortense 
Développement d'une structure dans un batiment à proximité de l'autre structure

FICHE PROJET
CONTRAT ENFANCE JEUNESSE

d’un nouvel établissement d’accueil du jeune enfant  

DESCRIPTIF DU PROJET

La Cabane de Gustave

Capacité théorique

Prévisions d'activité

Données financières prévisionnelles

Bordeaux

DESCRIPTION

Multi-accueil

140 bis rue d'Hortense- 33000 Bordeaux

APIMI
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Annexe 3

Nature :

Nom de la structure :      

Adresse :      

Gestionnaire :      

Partenaires du Cej qui financent : 
collectivité territoriale Nom :      

collectivité territoriale Nom :      

Pourcentages de répartition entre partenaires du Cej retenus pour l’action : 
Nom :                                                                                      % de répartition :              
Nom :                                                                                      % de répartition :                                                      

Date d’ouverture :      09/2018

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
2017 2018 2019 2020

Nombre de jours d’ouverture 0 220 0 0

Amplitude d’ouverture par jour 0 11 0 0

Nombre d'heures d'ouverture par an 0 2 420 0 0

Nombre de places contractualisées : 
(donnée saisie sous Sias Cej dans les données 
d’activité « nombre de places Pmi ») 

0 50 0 0

Capacité théorique (nombre d’heures 

d’ouverture par an X nombre de places 
contractualisées) 

0 121 000 0 0

Nombre d’heures enfants 0/6 ans 0 93 170 0 0

Taux d’occupation : (%) 0,00% 77,00% #DIV/0! #DIV/0!

Total des dépenses 0,00 1 009 600,00 0,00 0,00

Total des recettes 0,00 1 009 600,00 0,00 0,00

dont subvention du partenaire « ………» 0,00 585 676,50 0,00 0,00

dont subvention du partenaire « ………»

Création de 50 places pour septembre 2018

DESCRIPTION

Multi-accueil

rue Gendreau - 33300 Bordeaux

Ville de Bordeaux

FICHE PROJET
CONTRAT ENFANCE JEUNESSE

d’un nouvel établissement d’accueil du jeune enfant  

DESCRIPTIF DU PROJET

Grand Parc Gendreau

Capacité théorique

Prévisions d'activité

Données financières prévisionnelles

Bordeaux
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Annexe 3

Nature :

Nom de la structure :      

Adresse :      

Gestionnaire :      

Partenaires du Cej qui financent : 
collectivité territoriale Nom :      

collectivité territoriale Nom :      

Pourcentages de répartition entre partenaires du Cej retenus pour l’action : 
Nom :                                                                                      % de répartition :              
Nom :                                                                                      % de répartition :                                                      

Date d’ouverture :      début novembre 2017

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
2017 2018 2019 2020

Nombre de jours d’ouverture 220 220 0 0

Amplitude d’ouverture par jour 11 11 0 0

Nombre d'heures d'ouverture par an 2 420 2 420 0 0

Nombre de places contractualisées : 
(donnée saisie sous Sias Cej dans les données 
d’activité « nombre de places Pmi ») 

10 10 0 0

Capacité théorique (nombre d’heures 

d’ouverture par an X nombre de places 
contractualisées) 

24 200 24 200 0 0

Nombre d’heures enfants 0/6 ans 18 634 18 634 0 0

Taux d’occupation : (%) 77,00% 77,00% #DIV/0! #DIV/0!

Total des dépenses 201 920,00 201 920,00 0,00 0,00

Total des recettes 201 920,00 201 920,00 0,00 0,00

dont subvention du partenaire « ………» 117 135,30 117 135,30 0,00 0,00

dont subvention du partenaire « ………»

FICHE PROJET
CONTRAT ENFANCE JEUNESSE

d’un nouvel établissement d’accueil du jeune enfant  

DESCRIPTION

Micro-crèche PSU

rue Laucien Faure

Ville de Bordeaux

DESCRIPTIF DU PROJET

Micro-crèche Bassins à Flot

Capacité théorique

Prévisions d'activité

Données financières prévisionnelles

Bordeaux
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Annexe 5.1 : Liste des pièces justificatives 

I – Pièces justificatives relatives au(x) signataire(s) 

I.1 – Collectivités territoriales – Etablissements publics 
 

Nature de 
l’élément justifié 

Justificatifs à fournir pour la signature  
de la première convention 

Justificatifs à fournir pour la signature                                                                  
du renouvellement de la convention 

Existence légale 

Arrêté préfectoral portant création d’un SIVU / SIVOM / EPCI / Communauté de 
communes et détaillant le champ de compétence 

Attestation de non changement de situation 
Numéro SIREN / SIRET 

Vocation 
Statuts pour les établissements publics de coopération intercommunale (détaillant les 
champs de compétence) 

Destinataire du paiement Relevé d’identité bancaire 

 
I.2 – Entreprises (pour les contrats enfance et jeunesse signés avec un employeur) 
 

Nature de 
l’élément justifié 

Justificatifs à fournir pour la signature  
de la première convention 

Justificatifs à fournir pour la signature                                                                  
du renouvellement de la convention 

Vocation Statuts  

Attestation de non changement de situation Destinataire du paiement 
Relevé d’identité bancaire, postal ou caisse d’épargne du bénéficiaire de l'aide, ou du 
bénéficiaire de la cession de créance (loi Dailly) 

Existence légale 

Numéro SIREN / SIRET 

Extrait K bis du registre du commerce délivré et signé par le greffier du Tribunal de 
commerce, datant de moins de 3 mois 

Extrait K bis du registre du commerce 
délivré et signé par le greffier du Tribunal 
de commerce, datant de moins de 3 mois 

Pérennité (opportunité de signer) 
Compte de résultat et bilan relatifs à l’année précédant la demande (si l'entreprise 
existait en N-1) 
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I.3 – Associations – Mutuelles – Comités d’entreprise (pour les contrats enfance et jeunesse signés avec un employeur) 
 

Nature de 
l’élément justifié 

Justificatifs à fournir pour la signature  
de la première convention 

Justificatifs à fournir pour la signature                                                                  
du renouvellement de la convention 

Existence légale 

Pour les associations : récépissé de déclaration en Préfecture 

Pour les mutuelles : récépissé de demande d’immatriculation au registre national des 
mutuelles. 

Pour les comités d’entreprise : procès-verbal des dernières élections constitutives 

Attestation de non changement de situation 
Numéro SIREN / SIRET 

Vocation Statuts  

Destinataire du paiement 
Relevé d’identité bancaire, postal ou caisse d’épargne du bénéficiaire de l'aide, ou du 
bénéficiaire de la cession de créance (loi Dailly) 

Capacité du contractant Liste datée des membres du conseil d’administration et du bureau. Liste datée des membres du conseil 
d’administration et du bureau. 

Pérennité (opportunité de 
signer) 

Compte de résultat et bilan relatifs à l’année précédant la demande  (si l'association 
existait en N-1) 
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II - Pièces justificatives relatives au CEJ 
 
 

Nature de 
l’élément justifié 

Justificatifs à fournir pour la signature  
de la première convention 

Justificatifs à fournir pour la signature                                                                  
du renouvellement de la convention 

Engagement à réaliser 
l'opération 

Pour les CEJ signé avec un employeur : 
Lettres d'intention des employeurs réservataires de places 

Pour les CEJ signé avec un employeur : 
Lettres d'intention des employeurs réservataires de places 

Diagnostic territorial 

Fiche diagnostic (cf. annexe 4 ci-dessus ; comprenant notamment un état 
détaillant les structures, activités ou actions existant au cours de l'année 
précédant la signature de la convention) 

Fiche diagnostic (cf. annexe 4 ci-dessus ; comprenant notamment 
un état détaillant les structures, activités ou actions existant au 
cours de l'année précédant la signature de la convention) 

 
Données relatives aux structures, 
activités, actions existant avant la 
signature du contrat 

Données relatives aux 
nouvelles actions 

Données relatives aux structures, 
activités, actions existant avant la 
signature du contrat 

Données relatives 
aux nouvelles 
actions 

Eléments financiers 

Pour les structures ne bénéficiant pas de 
la pso :  

 - relevé des données financières 
(compte de résultat) des structures, 
activités ou actions pour l’année 
précédant la signature du contrat 

Pour les structures existant au cours de 
l’année précédant la signature du 
contrat, et bénéficiant de la pso :  

 - les données nécessaires  ont été déjà 
transmises à la caf 

Budget prévisionnel des 
structures, activités et actions 
entrant dans le champ du 
contrat pour chacune des 
années couvertes par le 
contrat    

Pour les structures ne bénéficiant pas de la 
pso :  

 - relevé des données financières (compte de 
résultat) des structures, activités ou actions 
pour l’année précédant la signature du 
contrat 

Pour les structures existant au cours de 
l’année précédant la signature du contrat, 
et bénéficiant de la pso :  

 - les données nécessaires  ont été déjà 
transmises à la caf 

Budget prévisionnel 
des structures, 
activités et actions 
entrant dans le 
champ du contrat 
pour chacune des 
années couvertes par 
le contrat    
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Activité 

Pour les structures ne bénéficiant pas de 
la pso :  

 - relevé des données d’activités ou 
actions pour l’année précédant la 
signature du contrat 

Pour les structures existant au cours de 
l’année précédant la signature du 
contrat, et bénéficiant de la pso :  

 - les données nécessaires  ont été déjà 
transmises à la caf 

Fiche projet indiquant les 
données d’activité 
prévisionnelles pour chacune 
des années du contrat (en vue 
de l’élaboration du schéma 
de développement) 

Pour les structures ne bénéficiant pas de la 
pso :  

 - relevé des données d’activités ou actions 
pour l’année précédant la signature du 
contrat 

Pour les structures existant au cours de 
l’année précédant la signature du contrat, 
et bénéficiant de la pso :  

 - les données nécessaires  ont été déjà 
transmises à la caf 

Fiche projet 
indiquant les 
données d’activité 
prévisionnelles pour 
chacune des années 
du contrat (en vue 
de l’élaboration du 
schéma de 
développement) 

 

 

Nature de 
l’élément justifié 

Justificatifs nécessaires au suivi de l’activité 

Activité Production infra-annuelle de documents intermédiaires sur les résultats d'activité au 30 septembre de l'année en cours N,  pour les actions 
concernées par le présent CEJ 

Production au 1er semestre N+1 du bilan annuel N de la réalisation des actions prévues au schéma de développement, avec taux d'occupation 
annuel par structure et calendrier de réalisation des actions, tarifs pratiqués et autorisation d'ouverture pour les structures soumises à cette 
obligation et non bénéficiaires de prestation de service. 
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Entre :  

 

La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain JUPPE, Maire, dont le siège est situé 

Place Pey-Berland – 33077 BORDEAUX Cedex. 

 

 

Ci-après désigné « le(s) partenaire(s) ».  
 

 

Et : 

 

La Caisse d’allocations familiales de la Gironde,  représentée par son directeur, Monsieur 

Christophe DEMILLY, dont le siège est situé Rue du Docteur Gabriel Péry – 33078 

BORDEAUX Cedex. 

 

Ci-après désignée « la Caf ». 

 

 

 

 

Il est convenu que la convention  « 201500509» est modifiée dans les conditions fixées aux articles 

suivants.  

 

 

 

Article 1 

 

Le présent avenant intègre des actions nouvelles dans le champ de l’enfance ou/et de la jeunesse. 

 

Le présent avenant modifie une ou des actions inscrites dans le présent Cej dans le champ de 

l’enfance, autre(s) qu’un relais assistants maternels ou un lieu d’accueil enfants – parents. 

 

Le détail de ces actions figure en annexes 1, 2 et 3 du présent avenant. 

 

 

Article 2  

 

L’article « 5-2 Mode de calcul de la Psej et révision des droits » de la convention initiale est remplacé 

par l’article suivant pour les actions nouvelles résultant du présent avenant. 

 

« 5-2 Le mode de calcul de la Psej et la révision des droits »  

  

Le financement de la Psej est détaillé ci-après en annexe 1 de la présente convention. 

 

Les parties à la présente convention conviennent que ce financement peut prendre en compte la 

réalisation d’actions nouvelles au titre du présent avenant sur une période antérieure à sa date de 

signature par l’ensemble des parties, à compter du 1
er

 janvier 2017.  

 

La  Psej distingue deux types d'actions : les actions nouvelles développées dans le cadre  du 

contrat « enfance et jeunesse » et les actions antérieures, financées dans un contrat avant la 

signature d’un premier Cej et reconduites dans le présent Cej. 
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Pour chaque action nouvelle développée dans le présent contrat (cf. annexes 1 à 3), un montant 

forfaitaire plafonné par action est calculé. Pour une action nouvelle instaurée dans le cadre de la 

présente convention du fait du présent avenant, ce montant est déterminé selon les formules ci-

après :  

 (montant restant à charge retenu par la Caf x 0,55) x 1,3264 pour les actions nouvelles relevant 

du champ de l’enfance, 

 (montant restant à charge retenu par la Caf x 0,55) x 1,09 pour les actions nouvelles relevant du 

champ de la jeunesse,  

les champs de l’enfance et de la jeunesse étant ceux tels que précisés à la présente convention.  
 

Pour les actions antérieures, un montant forfaitaire dégressif est appliqué en référence aux 

financements antérieurs. 

 

Une même action inscrite dans la présente convention est réalisée par plusieurs des partenaires à 

celle-ci. En conséquence, le montant forfaitaire précité est calculé par action et est réparti entre 

chacun de ces partenaires selon un pourcentage prédéterminé. Ce pourcentage figure expressément 

dans la fiche projet de l’action concernée en annexe 3 de la présente convention. 

 

Le  montant annuel forfaitaire  de la Psej est versé en fonction :  

- du maintien de l’offre existante avant la présente convention. L’offre existante est décrite en 

annexes 2 et 3 ci-après de la présente convention ;  

- de la réalisation des actions nouvelles inscrites à la présente convention ;  

- du niveau d’atteinte des objectifs avec notamment le respect de la règle de financement des 

actions de développement et de pilotage ;  

- du respect des règles relatives aux taux d’occupation ; 

- de la production complète des justificatifs. 

 

Ce montant peut être revu en cas : 

-   d’une anomalie constatée dans le niveau de financement du projet ; 

- de non respect d’une clause ;  

-   de réalisation partielle ou absente d’une action. 

 

La Caf applique un taux de réfaction et notifie au partenaire le montant de la réfaction qui est 

appliquée.  

 

La valorisation du bénévolat ne peut pas être prise en compte dans le calcul de la Psej. » 

 

 

Article 3  

 

L’annexe 5.1 intitulée « liste des pièces justificatives » des conditions générales de la convention 

initiale est remplacée par l’annexe suivante :  

 

« Annexe 5.1 : liste des pièces justificatives » du présent avenant.  
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Article 4 : INCIDENCES DE L’AVENANT SUR LA CONVENTION 

 

Option 1 

Toutes les clauses de la convention initiale, et ses annexes, restent inchangées et demeurent 

applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux stipulations contenues dans le présent avenant. Ces 

stipulations prévalent en cas de différence. 

 

Option 2 

Toutes les clauses de la convention initiale et de son(ses) avenant(s), et leurs annexes, restent 

inchangées et demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux stipulations contenues 

dans le présent avenant. Ces stipulations prévalent en cas de différence. 

 

 

Article 5 : EFFET ET DUREE DE L’AVENANT  

 

Le présent avenant, annexes comprises, prend effet à compter du 01/01/2017. 

 

 

Il est établi un original du présent avenant pour chacun des signataires. 

 

 

Fait à Bordeaux, le 12 octobre 2017 en 3 exemplaires originaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Caf, Le Partenaire, 

 

 

 

 

M. Christophe DEMILLY 

Directeur de la Caf 

 

 

 

 

M. Alain JUPPE 

Maire de la Ville de Bordeaux 
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AAnnnneexxee  11  ::  TTaabblleeaauu  ffiinnaanncciieerr  rrééccaappiittuullaattiiff  
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Typologie Type Action Nature Action Nom Action Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Total

 

Action nouvelle Accueil Jeunesse ALSH Extrascolaire FLUX GLOBAL ALSH 1 794 167,24 1 870 901,85 1 891 928,26 1 913 420,18 7 470 417,53

 Pilotage Jeunesse Poste de coordination COORDINATION JEUNESSE 2015 45 639,50 0,00 0,00 0,00 45 639,50

   COORDINATION JEUNESSE : A COMPTER DE 2016 0,00 188 243,02 188 243,02 188 243,02 564 729,06

 TOTAL ACTION NOUVELLE 1 839 806,74 2 059 144,87 2 080 171,28 2 101 663,20 8 080 786,09

 

Action antérieure Accueil Jeunesse ALSH Extrascolaire STOCK GLOBAL ALSH 1 418 069,01 1 418 069,01 1 418 069,01 1 418 069,01 5 672 276,04

  Séjours SEJOURS CS FOYER FRATERNEL 7 018,60 7 018,60 7 018,60 7 018,60 28 074,40

   SEJOURS US CHARTRONS 4 459,20 4 459,20 4 459,20 4 459,20 17 836,80

 Pilotage Jeunesse Poste de coordination COORDINATION JEUNESSE 2015 89 690,70 89 690,70 0,00 0,00 179 381,40

 TOTAL ACTION ANTERIEURE 1 519 237,51 1 519 237,51 1 429 546,81 1 429 546,81 5 897 568,64

 

 TOTAL DEGRESSIVITE CONTRAT ANTERIEUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

 

Typologie Type Action Nature Action Nom Action Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Total

 

Action nouvelle Accueil Jeunesse ALSH Extrascolaire FLUX GLOBAL EXTRA 0,00 0,00 27 754,60 112 161,49 139 916,09

 TOTAL ACTION NOUVELLE 0,00 0,00 27 754,60 112 161,49 139 916,09

Tableau récapitulatif financier Global

Contrat : 201500509 MAIRIE DE BORDEAUX VOLET JEUNESSE 3G

Date d'effet : 01/01/2015

Module : AVENANT 2017

Contrat : 201500509 MAIRIE DE BORDEAUX VOLET JEUNESSE 3G

Date d'effet : 01/01/2015

Module : MAIRIE DE BORDEAUX VOLET JEUNESSE

 

 

La Caf, Le Partenaire, 

 

 

 

 

M. Christophe DEMILLY 

Directeur de la Caf 

 

 

 

 

M. Alain JUPPE 

Maire de la Ville de Bordeaux 
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AAnnnneexxee  22  ::  ssiittuuaattiioonn  ddee  ll''ooffffrree  eett  ppeerrssppeeccttiivveess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  
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TYPOLOGIE Nom action
taux 

occupation 

Nombre 

unités de 

référence (1) 

capacité 

d'accueil  

taux 

occupation 

(2) 

Nombre 

unités de 

référence 

(1) 

capacité 

d'accueil

taux 

occupation 

(2) 

Nombre 

unités de 

référence 

(1) 

capacité 

d'accueil

MODULE 1 (1/01/2017)

action nouvelle Flux global extra 65,90% 2 079 508 3 155 551 65,90% 2 101 508 3 188 935 64,72% 2 123 508 3 280 835

ANNEXE 2 : SITUATION DE L'OFFRE ET PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT 

2016 2017 2018

 

 

 

 

La Caf, Le Partenaire, 

 

 

 

 

M. Christophe DEMILLY 

Directeur de la Caf 

 

 

 

 

M. Alain JUPPE 

Maire de la Ville de Bordeaux 
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AAnnnneexxee  33  ::  ffiicchhee((ss))  ddééttaaiillllééee((ss))  ppaarr  aaccttiioonn  
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DESCRIPTION

Nature :

Nom de la structure :      

Adresse :      

Gestionnaire :      

Partenaires du Cej qui financent : 

collectivité territoriale Nom :      

collectivité territoriale Nom :      

Pourcentages de répartition entre partenaires du Cej retenus pour l’action : 

Nom :                                                                                      % de répartition :              

Nom :                                                                                       % de répartition :                                                      

Date d’ouverture :    

Capacité théorique

Nombre de jours d’ouverture :       240 10

Nombre d’heures d’ouverture par an :      

Nombre de places contractualisées : 

3 155 551

Activité

Nombre de jours enfants : 2 079 508

Taux d’occupation :       65,90%

Subvention des partenaires : 

Partenaire « ………………….» : montant subvention :               4 583 716,38  montant PS :       1 014 920,32

Partenaire « ………………….» : montant subvention :               montant PS :      

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 

2017 2018 2019 2020

Nombre de jours d’ouverture 240 240

Amplitude d’ouverture par jour 10 10

Nombre d'heures d'ouverture par an 

Nombre de places contractualisées

Capacité théorique (nombre d’heures 

d’ouverture par an X nombre de places 

contractualisées)

3 188 935 3 280 835

Nombre de jours enfants

Nombre d’heures enfants 2 101 508 2 123 508

Taux d’occupation : (%) 65,90% 64,72%

Total des dépenses  6 453 743,40 6 542 874,00

Total des recettes 6 453 743,40 6 542 874,00

dont subvention du partenaire 

« ………»
4 631 739,53 4 679 762,68

dont subvention du partenaire 

« ………»

Capacité théorique

EXTRASCOLAIRE + MERCREDIS

FLUX GLOBAL ALSH

Cité Municipale - 4 rue Claude Bonnier - Bordeaux

VILLE DE BORDEAUX

Annexe 3

FICHE PROJET

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE

d’un accueil de loisirs existant 

maintenu ou développé

VILLE DE BORDEAUX

Prévisions d'activité

Données financières prévisionnelles

ANNEE PRECEDANT LA SIGNATURE DU CEJ (soit en 2016)

      Amplitude d’ouverture par jour :      

Capacité théorique (nombre d’heures d’ouverture par an X nombre de places déclaré DDCS)

    Nombre d’heures enfants 0/6ans :      
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Annexe 5.1 : Liste des pièces justificatives 

I – Pièces justificatives relatives au(x) signataire(s) 

I.1 – Collectivités territoriales – Etablissements publics 

 

Nature de 

l’élément justifié 

Justificatifs à fournir pour la signature  

de la première convention 

Justificatifs à fournir pour la signature                                                                  

du renouvellement de la convention 

Existence légale 

Arrêté préfectoral portant création d’un SIVU / SIVOM / EPCI / Communauté de 

communes et détaillant le champ de compétence 

Attestation de non changement de situation 
Numéro SIREN / SIRET 

Vocation 
Statuts pour les établissements publics de coopération intercommunale (détaillant les 

champs de compétence) 

Destinataire du paiement Relevé d’identité bancaire 

 

I.2 – Entreprises (pour les contrats enfance et jeunesse signés avec un employeur) 

 

Nature de 

l’élément justifié 

Justificatifs à fournir pour la signature  

de la première convention 

Justificatifs à fournir pour la signature                                                                  

du renouvellement de la convention 

Vocation Statuts  

Attestation de non changement de situation Destinataire du paiement 
Relevé d’identité bancaire, postal ou caisse d’épargne du bénéficiaire de l'aide, ou du 

bénéficiaire de la cession de créance (loi Dailly) 

Existence légale 

Numéro SIREN / SIRET 

Extrait K bis du registre du commerce délivré et signé par le greffier du Tribunal de 

commerce, datant de moins de 3 mois 

Extrait K bis du registre du commerce 

délivré et signé par le greffier du Tribunal 

de commerce, datant de moins de 3 mois 

Pérennité (opportunité de signer) 
Compte de résultat et bilan relatifs à l’année précédant la demande (si l'entreprise 

existait en N-1) 
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I.3 – Associations – Mutuelles – Comités d’entreprise (pour les contrats enfance et jeunesse signés avec un employeur) 

 

Nature de 

l’élément justifié 

Justificatifs à fournir pour la signature  

de la première convention 

Justificatifs à fournir pour la signature                                                                  

du renouvellement de la convention 

Existence légale 

Pour les associations : récépissé de déclaration en Préfecture 

Pour les mutuelles : récépissé de demande d’immatriculation au registre national des 

mutuelles. 

Pour les comités d’entreprise : procès-verbal des dernières élections constitutives 

Attestation de non changement de situation 
Numéro SIREN / SIRET 

Vocation Statuts  

Destinataire du paiement 
Relevé d’identité bancaire, postal ou caisse d’épargne du bénéficiaire de l'aide, ou du 

bénéficiaire de la cession de créance (loi Dailly) 

Capacité du contractant Liste datée des membres du conseil d’administration et du bureau. Liste datée des membres du conseil 

d’administration et du bureau. 

Pérennité (opportunité de 

signer) 

Compte de résultat et bilan relatifs à l’année précédant la demande  (si l'association 

existait en N-1) 
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II - Pièces justificatives relatives au CEJ 

 

 

Nature de 

l’élément justifié 

Justificatifs à fournir pour la signature  

de la première convention 

Justificatifs à fournir pour la signature                                                                  

du renouvellement de la convention 

Engagement à réaliser 

l'opération 

Pour les CEJ signé avec un employeur : 

Lettres d'intention des employeurs réservataires de places 

Pour les CEJ signé avec un employeur : 

Lettres d'intention des employeurs réservataires de places 

Diagnostic territorial 

Fiche diagnostic (cf. annexe 4 ci-dessus ; comprenant notamment un état 

détaillant les structures, activités ou actions existant au cours de l'année 

précédant la signature de la convention) 

Fiche diagnostic (cf. annexe 4 ci-dessus ; comprenant notamment 

un état détaillant les structures, activités ou actions existant au 

cours de l'année précédant la signature de la convention) 

 

Données relatives aux structures, 

activités, actions existant avant la 

signature du contrat 

Données relatives aux 

nouvelles actions 

Données relatives aux structures, 

activités, actions existant avant la 

signature du contrat 

Données relatives 

aux nouvelles 

actions 

Eléments financiers 

Pour les structures ne bénéficiant pas de 

la pso :  

 - relevé des données financières 

(compte de résultat) des structures, 

activités ou actions pour l’année 

précédant la signature du contrat 

Pour les structures existant au cours de 

l’année précédant la signature du 

contrat, et bénéficiant de la pso :  

 - les données nécessaires  ont été déjà 

transmises à la caf 

Budget prévisionnel des 

structures, activités et actions 

entrant dans le champ du 

contrat pour chacune des 

années couvertes par le 

contrat    

Pour les structures ne bénéficiant pas de la 

pso :  

 - relevé des données financières (compte de 

résultat) des structures, activités ou actions 

pour l’année précédant la signature du 

contrat 

Pour les structures existant au cours de 

l’année précédant la signature du contrat, 

et bénéficiant de la pso :  

 - les données nécessaires  ont été déjà 

transmises à la caf 

Budget prévisionnel 

des structures, 

activités et actions 

entrant dans le 

champ du contrat 

pour chacune des 

années couvertes par 

le contrat    

887



14/14 

 

 

 

Activité 

Pour les structures ne bénéficiant pas de 

la pso :  

 - relevé des données d’activités ou 

actions pour l’année précédant la 

signature du contrat 

Pour les structures existant au cours de 

l’année précédant la signature du 

contrat, et bénéficiant de la pso :  

 - les données nécessaires  ont été déjà 

transmises à la caf 

Fiche projet indiquant les 

données d’activité 

prévisionnelles pour chacune 

des années du contrat (en vue 

de l’élaboration du schéma 

de développement) 

Pour les structures ne bénéficiant pas de la 

pso :  

 - relevé des données d’activités ou actions 

pour l’année précédant la signature du 

contrat 

Pour les structures existant au cours de 

l’année précédant la signature du contrat, 

et bénéficiant de la pso :  

 - les données nécessaires  ont été déjà 

transmises à la caf 

Fiche projet 

indiquant les 

données d’activité 

prévisionnelles pour 

chacune des années 

du contrat (en vue 

de l’élaboration du 

schéma de 

développement) 

 

 

Nature de 

l’élément justifié 

Justificatifs nécessaires au suivi de l’activité 

Activité Production infra-annuelle de documents intermédiaires sur les résultats d'activité au 30 septembre de l'année en cours N,  pour les actions 

concernées par le présent CEJ 

Production au 1er semestre N+1 du bilan annuel N de la réalisation des actions prévues au schéma de développement, avec taux d'occupation 

annuel par structure et calendrier de réalisation des actions, tarifs pratiqués et autorisation d'ouverture pour les structures soumises à cette 

obligation et non bénéficiaires de prestation de service. 
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/545
Petite Enfance. Actions de formation pour les assistantes
maternelles dans le cadre des Relais Assistantes Maternelles
Albert Barraud-Caudéran, Bastide et Bordeaux Maritime.
Autorisation de signer la convention.

 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) Albert Barraud (ouvert en 1999) et son
antenne de Caudéran, Bastide (en 2006) et Bordeaux Maritime (juin 2010) contribuent à la
professionnalisation des assistantes maternelles employées par les familles.
 
Ils participent à la valorisation de ce mode d’accueil en favorisant l’accès au droit et à une
formation actualisée à destination des familles et des assistantes maternelles agréées ou
candidates à l’agrément.
 
Parallèlement, en 2009 les relais d’assistantes maternelles ont démarré le projet « Halte
nounous » regroupant 20 assistantes maternelles indépendantes. L’objectif est d’apporter
les réponses adaptées à la demande spécifique des familles en horaires atypiques ou en
situation d’urgence (hospitalisation, convocation à un entretien d’embauche…), autour de
groupes de paroles animés par des professionnels. Initialement autorisée dans le cadre du
Contrat d’Actions Familiales, Sociales et Territoriales (CAFST) signé le 12 décembre 2007,
puis repris  dans la Convention Territoriale Globale (CTG) signée avec la Caisse d’Allocations
Familiales de la Gironde (CAF) le 05 février 2016, cette action représente aujourd’hui un
élément important du pacte de cohésion social de la Ville.
 
Par délibérations successives, vous avez approuvé et reconduit chaque année, la mise en
œuvre du projet conjointement élaboré par les RAM et l’Association Girondine Education
Spécialisée et Prévention Sociale (AGEP).
 
Ainsi, l’A.G.E.P. propose des actions de formation pour les assistantes maternelles (groupes
de paroles, stages) avec des professionnels de l’enfance, de la culture ou du secteur social.
L’objectif convergent des RAM et de l’A.G.E.P demeure, en effet, le soutien des assistantes
maternelles dans l’exercice de leur profession et l’accompagnement dans la mise en œuvre
de projets spécifiques.
 

889



Séance du lundi 18 décembre 2017
Les bilans qualitatifs présentés à la Direction de la Petite Enfance et des Familles font ressortir
l’intérêt particulier de cette action qu’il convient donc de renouveler pour l’année 2018.
 
Les crédits nécessaires, d’un montant de 7 906,50 €, sont prévus sur le programme
P 062 « structures sous gestion municipale », sur les crédits provisoires ouverts dans l’attente
de l’approbation du budget primitif.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à signer la convention présentée en annexe.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame COLLET.

 

MME COLLET

Dans ce projet, nous vous proposons de financer à hauteur de 7 906 euros un projet porté par les Relais Assistantes
Maternelles de la Ville, nous en avons trois, bientôt quatre, et par l’association girondine Éducation et prévention.
Ce projet qui s’appelle « Halte nounous » concerne l’accueil d’enfants en urgence ou bien sur des horaires atypiques,
là encore dans le cadre de notre Pacte de cohésion sociale et territoriale. C’est un élément important pour le retour
à l’emploi de certaines mères éloignées de leur emploi.

 

M. LE MAIRE

C’est bien de l’association MANA qu’il s’agit ?

 

MME COLLET

Ah, non, ce n’est pas MANA. C’est l’AGEP. MANA, c’est un peu plus loin.

 

M. LE MAIRE

Donc, on n’est pas sur le même dossier. On est sur le 546 ?

 

MME COLLET

Oui. 545 là. J’en ai sauté une ? Non.

 

M. LE MAIRE

Le 545, on l’avait déjà vu. Non. 545, c’était celui-ci. Relais d’Assistantes Maternelles, c’était 545 et pas 547. On
est bien sur la bonne délibération.

Pas d’oppositions ? Très bien. Alors, on passe à la 546.

 

MME MIGLIORE

Délibération 546 : « Convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux et l’association ASSEM. »
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAU X ET 
L’ASSOCIATION GIRONDINE EDUCATION SPECIALISEE ET PR EVENTION SOCIALE 

(A.G.E.P.) - ACTIONS DE FORMATION A DESTINATION DES  ASSISTANTES 
MATERNELLES DANS LE CADRE DES RELAIS ASSISTANTES MA TERNELLES  

ALBERT BARRAUD, BASTIDE ET BORDEAUX MARITIME 
 
 
 
 
 
ENTRE 
 
La Ville de Bordeaux, Place Pey Berland, 33077 BORDEAUX CEDEX représentée par son 
Maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des présentes par délibération du conseil 
municipal, en date du                et reçue à la Préfecture                  . 
 
 
ET 
 
 
L’Association Girondine Education Spécialisée et Prévention Sociale (A.G.E.P.) 60 rue de 
Pessac 33 000 BORDEAUX, représentée par son Président Monsieur Daniel VIDAL. 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT: 
 
Installée à Bordeaux, 60 rue de Pessac, l’Association Girondine Spécialisée et Prévention 
Sociale (A.G.E.P.) propose de nombreuses actions à destination des assistantes 
maternelles dans le cadre des Relais Assistantes Maternelles Albert Barraud, Bastide et 
Bordeaux Maritime. 
 
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 - Objet  
 
Au cours de l’année 2018, l’Association Girondine Spécialisée et Prévention Sociale 
s’engage à :  
 

- organiser des actions de formation pour les assistantes maternelles (groupes de 
paroles, stages) auxquelles participent des professionnels de l’enfance, de la culture, 
de l’éducation ou du secteur social, 

 
- constituer des groupes de réflexion ayant pour finalité de soutenir les assistantes 

maternelles dans l’exercice de leur profession, 
 
- fournir un bilan qualitatif annuel à la Direction de la Petite Enfance et des Familles. 

 
Article 2 – Mise à disposition des moyens  
 
En contrepartie, la Ville de Bordeaux s’engage à régler après signature de la convention par 
les deux parties, et sur les crédits provisoires ouverts dans l’attente de l’approbation 
du budget primitif , le montant des heures d’intervention à l’Association Girondine 
Education Spécialisée et Prévention Sociale (n° de Siret 78183769500043) soit  un total de 
7 906,50 €, décomposé comme suit 
 
 

- 16 séances de trois heures réparties sur les trois relais assistantes maternelles soit 
48 heures pour l’année 2018 à 125,50 € de l’heure, pour un montant total de 6 024 €. 
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- 5 séances de trois heures pour le projet "halte nounou" soit 15 heures 
supplémentaires également à 125,50 €, pour un montant total de 1 882,50 €.  

 
 

Le tarif ne pourra être révisé qu’après notification à la Direction de la Petite Enfance et des 
Familles et accord des parties. 
 
 
Article 3 - Prise d’effet — Durée  
 
La présente convention prendra effet à compter du mois de janvier 2018 pour une durée de 
un an.  
 
 
Article 4 - Renouvellement — Résiliation  
 
Toute reconduction tacite étant exclue, une nouvelle convention devra donc intervenir pour 
une nouvelle période. 
 
En cas de non respect des engagements réciproques par l’une ou l’autre des parties, la 
présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception, 
avec un préavis de 15 jours. 
 
La Ville de Bordeaux conserve, pour sa part, la faculté de résilier la convention pour tout 
motif d’intérêt général. 
 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires 
Le 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux,  
en l'Hôtel de Ville, 
Le Maire 

Pour l’AGEP, 
60 rue de Pessac 33 000 Bordeaux 
Le Président 

 
 
 
 
 
 
 

Alain JUPPÉ 

 
 
 
 
 
 
 

Daniel VIDAL 
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/546
Convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux et
l'association ASSEM. Autorisation de signer.
 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa mission d'accompagnement et de soutien à la parentalité, l'espace Famille
"La Parentèle" met un bureau à la disposition de l’association ASSEM (Association Soutien
Scolaire Enfants Malades).
 
La convention ci-jointe énonce les modalités de cette mise à disposition.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
M. le Maire à signer la convention avec l’association.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame COLLET.

 

MME COLLET

Il s’agit de mettre à disposition des locaux de la Parentèle pour un projet d’associations de soutien scolaire des
enfants malades hospitalisés.

 

M. LE MAIRE

Pas de problèmes, non plus ?

Ensuite.

 

MME MIGLIORE

Délibération 547 : « Convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux et l’association MANA ».
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET L'ASSOCIATION ASSEM  
 

BENEFICIANT DE LA MISE A DISPOSITION DE LOCAUX DANS   
 

L'ESPACE FAMILLE LA PARENTÈLE 
 
 
 
 
ENTRE : 
 
 
 ALAIN JUPPÉ , maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du 
Conseil Municipal, en date du …………….et reçue en préfecture le                   
 
ET : 
 
Anne Brézillon , présidente de l’ASSEM, Association Soutien Scolaire Enfants Malades, 
CHU de Bordeaux, 89 rue des Sablières, 33077 BORDEAUX Cedex 
 
 
 
 
 
 
 
IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 
 
 
 
L'espace Famille La Parentèle a pour mission d'accompagner et soutenir les familles et la parentalité. 
L'association susnommée participe à ce travail en bonne intelligence avec l'équipe de la Parentèle et 
dans le respect de l'éthique de ce projet. 
Anonymat - Gratuité - Respect des personnes - Confidentialité. 
 
L’espace Famille La Parentèle propose d'être un lieu ressource pour les professionnels qui accueillent 
des familles dans une démarche de soutien à la parentalité et pour des associations et institutions 
dont le projet et les missions s'adressent aux familles. 
 
L’espace Famille propose d’accompagner les adolescents et leurs familles dans le domaine de la 
scolarité grâce à l’association ASSEM.  
 
 
 
 
 
CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
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ARTICLE 1 er : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre l'association et 
l'espace Famille La Parentèle. 
 
L'association s'engage à : 
 
- S'adresser à toutes les familles en recherchant la venue de publics issus de milieux différents, de 
générations et de catégories socioprofessionnelles et culturelles différentes. 
 
- Participer, dans la complémentarité, au projet de la Parentèle, communiquer sur son projet. 
 
- Privilégier l'écoute,  accueillir des enfants, des adolescents avec la perspective de leur accorder de 
la valeur, de soutenir et d'encourager leurs compétences, de les informer (et / ou) réorienter, de les 
aider dans la recherche de leurs propres solutions, en prenant appui sur leurs richesses personnelles 
et leur créativité. 
 
 
Pour ce faire, l'association bénéficiera d'un bureau équipé (mobilier) dans le local de l'espace Famille 
La Parentèle 2, rue Courpon 33000 Bordeaux à concurrence de deux demi-journée par semaine sur le 
temps d'ouverture au public de la Parentèle (mercredi après midi et vendredi après midi). 
Un planning d'occupation des locaux sera proposé à l'association et toute modification de la 
disponibilité d'occupation des locaux fera l'objet d'une communication au préalable.  
Cela exclut la mise à disposition de clef à l'association. 
L'association ne pourra en aucun cas stocker du matériel dans le bureau mis à sa disposition. 
 
 
 
 
 
ARTICLE 2 : PRISE D'EFFET - DUREE 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties jusqu'au 31 décembre 
2018. 
 
 
 
ARTICLE 3 : RENOUVELLEMENT - RESILIATION 
 
• Toute reconduction tacite est exclue. 
 
• La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec AR, au cas d'inexécution 

par l'une ou l'autre des parties de l'une de ses obligations. 
 
• La Ville de Bordeaux conserve pour sa part la faculté de résilier la convention pour tout motif 

d’intérêt général. 
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ARTICLE 4 : ASSURANCES  
 
L'association s'engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile susceptible 
d'être engagée du fait de ses activités, notamment par la possession ou l'exploitation de ses 
équipements propres, et de sa présence dans les locaux mis à sa disposition dans tous les cas où elle 
serait recherchée : 
 
- A la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux 
précédentes, causés aux tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux. 
 
- A la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens confiés aux 
bâtiments, aux installations générales et à tous biens mis à disposition appartenant à la Ville. 
 
A ce titre, l'association devra souscrire auprès d'une compagnie notoirement solvable une police 
destinée à garantir sa responsabilité, notamment vis à vis des biens confiés, y compris les risques 
locatifs et le recours des voisins et des tiers. 
 
Cette police devra prévoir au minimum : 
 
1. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis  des tiers : 
 

• Une garantie à concurrence de 7 623 000 € par sinistre et par an pour les dommages 
corporels, 

 
• Une garantie à concurrence de 1 525 000 €  par sinistre pour les dommages matériels et 

immatériels consécutifs. 
 
2. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis  de la Ville de Bordeaux, y compris les 

risques locatifs : 
 

• Une garantie à concurrence de 300 000 € par sinistre pour les risques incendie, explosions, 
dégâts des eaux, 

 
Pour leur part, la Ville et ses assureurs subrogés renoncent à recours contre l'occupant au-delà de 
ces sommes. 
 
L'occupant souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu'il jugera utiles et, avec ses 
assureurs subrogés, il renonce à tous recours qu'ils seraient fondés à exercer contre la ville pour tous 
les dommages subis. 
 
Il devra remettre à la Ville la copie de sa police d'assurance en cours y compris celle des avenants 
éventuels, et de l'attestation qui lui sera délivrée par son assureur.   
 
La Ville, de son côté fera son affaire personnelle des assurances garantissant les dommages 
matériels aux biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient responsables et des 
dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables. 
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ARTICLE 5 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
Tous litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des présentes seront soumis, en tant que de 
besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 
 
 
ARTICLE 6 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir : 
 
 
 
• Pour la Ville de Bordeaux,  
     en l'Hôtel de Ville, 
      Le Maire, 

• Pour l'ASSEM, 
89 rue des Sablières à Bordeaux (33077) 
la Présidente, 

 
 
 
 
 
 
 

Alain JUPPÉ 

 
 
 
 
 
 
 

Anne BRÉZILLON 
 

 

899



Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/547
Convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux et
l'association MANA. Autorisation de signer.
 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L'association MANA fondée en 1998 a pour objet le soin psychothérapeutique et la
prévention des publics migrants et en situation de vulnérabilité. Sous la direction du Docteur
Claire Mestre, l'équipe développe des actions autour de la périnatalité, dont des ateliers
d'accueil du nouveau-né pour des femmes migrantes en présence d'interprètes.
 
En conséquence dans le cadre de sa mission d'accompagnement et de soutien à la parentalité,
"La Parentèle" met à la disposition de l’association MANA, la salle d’accueil pour mettre en
place un Atelier "Accueil du nouveau-né".
Animé par une psychologue formée à la Clinique transculturelle, une anthropologue et une
psychomotricienne, cet atelier s'adresse à des mères et leurs bébés, suivis en consultation
à MANA et présentant des difficultés d'interactions.
 
 
Cette action spécifique a reçu un financement dans le cadre du Réseau d’Écoute, d’Appui,
d’Accompagnement des Parents (REAAP) et du Contrat Local de Santé.
 
La convention ci-jointe énonce les modalités de cette mise à disposition.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
M. le Maire à signer la convention avec l’association.
 
 
 
 
 
 

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

Madame COLLET.

 

MME COLLET

Là encore, mise à disposition de locaux au sein de la Parentèle pour des actions de préparation à la naissance dans
les cultures différentes de la nôtre. Voilà. J’espère que Monsieur COLOMBIER va voter cette délibération. Je n’en
suis pas sûre.

 

M. LE MAIRE

Écoutez, il n’y pensait pas, ce n’est pas la peine d’aller le titiller là.

Pas d’oppositions ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 548 : « Structure d’accueil de la petite enfance multi-accueil Docteur Christiane LARRALDE.
Renouvellement de Délégation de Service Public ».

 

 

901



 

 
 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET L'ASSOCIATION MANA  
 

BENEFICIANT DE LA MISE A DISPOSITION DE LOCAUX DANS   
 

L'ESPACE FAMILLE LA PARENTÈLE 
 
 
 
 
ENTRE : 
 
 
 ALAIN JUPPÉ , maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du 
Conseil Municipal, en date du …………….et reçue en préfecture le                   
 
ET : 
 
GERARD BODIN,  président de l'association MANA, 86 cours d'Albret 33 000 Bordeaux 
 
 
 
 
IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 
 
 
L'espace Famille La Parentèle a pour mission d'accompagner et soutenir les familles et la 
Parentalité.  L'association susnommée participe à ce travail en bonne intelligence avec 
l'équipe de la Parentèle et dans le respect de l'éthique de ce projet. 
Anonymat - Gratuité - Respect des personnes - Confidentialité. 
 
L’espace Famille La Parentèle propose d'être un lieu ressource pour les professionnels qui 
accueillent des familles dans une démarche de soutien à la parentalité et pour des 
associations et institutions dont le projet et les missions s'adressent aux familles. 
 
 
 
CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
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ARTICLE 1er : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre 
l'association MANA et l'espace Famille La Parentèle. 
 
L'association s'engage à : 
 
- S'adresser à des familles ayant des enfants en bas-âge en recherchant la venue de publics 
issus de milieux différents, de générations et de catégories socioprofessionnelles et 
culturelles différentes. 
 
- Participer, dans la complémentarité, au projet de la Parentèle, communiquer sur son projet. 
 
 
Pour ce faire, l'association bénéficiera d'un accès à l'espace d'accueil dans le local de 
l'espace Famille La Parentèle 2, rue Courpon 33000 Bordeaux un lundi après-midi sur deux 
de 13h30 à 16h30.  
Les plannings d'occupation des locaux feront l'objet d'une concertation avec le responsable 
de l'établissement la Parentèle.  
Cela exclut la mise à disposition de clefs à l'association. 
L'association ne pourra en aucun cas stocker du matériel dans le local mis à sa disposition et 
effectuera la remise au propre des locaux après son temps d'intervention. 
 
 
 
 
ARTICLE 2 : PRISE D'EFFET - DUREE 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties jusqu'au 31 
décembre 2018. 
 
 
 
ARTICLE 3 : RENOUVELLEMENT - RESILIATION 
 
• Toute reconduction tacite est exclue. 
 
• La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec AR, au cas 

d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de l'une de ses obligations. 
 
• La Ville de Bordeaux conserve pour sa part la faculté de résilier la convention pour tout 

motif d’intérêt général. 
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ARTICLE 4 : ASSURANCES  
 
L'association s'engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile 
susceptible d'être engagée du fait de ses activités, notamment par la possession ou 
l'exploitation de ses équipements propres, et de sa présence dans les locaux mis à sa 
disposition dans tous les cas où elle serait recherchée : 
 
- A la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux 
précédentes, causés aux tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux. 
 
- A la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens confiés 
aux bâtiments, aux installations générales et à tous biens mis à disposition appartenant à la 
Ville. 
 
A ce titre, l'association devra souscrire auprès d'une compagnie notoirement solvable une 
police destinée à garantir sa responsabilité, notamment vis à vis des biens confiés, y compris 
les risques locatifs et le recours des voisins et des tiers. 
 
Cette police devra prévoir au minimum : 
 
1. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis  des tiers : 
 

• Une garantie à concurrence de 7 623 000 € par sinistre et par an pour les dommages 
corporels, 

 
• Une garantie à concurrence de 1 525 000 € par sinistre pour les dommages matériels 

et immatériels consécutifs. 
 
2. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis  de la Ville de Bordeaux, y compris 

les risques locatifs : 
 

• Une garantie à concurrence de 300 000 € par sinistre pour les risques incendie, 
explosions, dégâts des eaux, 

 
Pour leur part, la Ville et ses assureurs subrogés renoncent à recours contre l'occupant au-
delà de ces sommes. 
 
L'occupant souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu'il jugera utiles et, avec 
ses assureurs subrogés, il renonce à tous recours qu'ils seraient fondés à exercer contre la 
ville pour tous les dommages subis. 
 
Il devra remettre à la Ville la copie de sa police d'assurance en cours y compris celle des 
avenants éventuels, et de l'attestation qui lui sera délivrée par son assureur.   
 
La Ville, de son côté fera son affaire personnelle des assurances garantissant les dommages 
matériels aux biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient responsables 
et des dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables. 
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ARTICLE 5 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
Tous litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des présentes seront soumis, en tant 
que de besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 
 
 
ARTICLE 6 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir : 
 
 
 
• Pour la Ville de Bordeaux,  
     en l'Hôtel de Ville, 
      Le Maire, 

• Pour MANA, 
86 cours d'Albret 33000 Bordeaux 
Le Président, 

 
 
 
 
 
 
 

Alain JUPPÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gérard BODIN 
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/548
Structure d'accueil de la petite enfance multi-accueil
Docteur Christiane LARRALDE. Renouvellement de Délégation
de Service Public. Avis.
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville exploite actuellement par délégation de service public l'établissement petite enfance
multi-accueil Docteur Christiane Larralde, situé rue Albert Thomas, d’une capacité d’accueil
de 60 places d’accueil. L'actuelle délégation de service public prendra fin au 31 août 2019.
 
La Ville a arrêté une politique ambitieuse de développement de l’offre d’accueil de la Petite
Enfance. C’est ainsi que la Mairie participe à l’accueil des enfants bordelais :
- par la gestion directe de crèche,
- par l’accompagnement des associations ayant développé un projet d’accueil,
- par le recours à une gestion déléguée ou acquisition de places,
- en favorisant l’accueil individuel par la mise à disposition des lieux ressources pour les
professionnels et les parents.
 
Dans le cadre de la crèche Docteur Christiane Larralde, la Ville souhaite renouveler le mode
de gestion déléguée.
 
Le choix du recours à une convention de délégation de service public s’avère approprié à
la nature et aux besoins de la collectivité dès lors que la mixité des modes de gestion à
l’échelle du territoire offre un intérêt particulier en termes de partage de pratiques et contribue
ainsi à enrichir les réflexions et les échanges des professionnels autour de l’organisation des
structures, l’accueil des enfants et des familles.
 
Dans le cadre de ce dispositif, la Ville :
• reste propriétaire des installations,
• assure les travaux de gros entretien,
• verse une participation financière en compensation des contraintes de service public,
• conserve la gestion de l’attribution des places.
 
Et le fermier (Délégataire) :
• assure le fonctionnement du service affermé,
• gère les relations avec les usagers,
• couvre les charges de petit entretien, de maintenance et de renouvellement courants,
• se rémunère de manière substantielle sur l’exploitation du service en percevant la
totalité des recettes issues de cette exploitation, à savoir les participations financières des
familles, les prestations de service versées par la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.)
ainsi que toute autre participation provenant de partenariats ou du mécénat.
 
Les principales caractéristiques des prestations que devra assurer le prestataire sont
détaillées dans le rapport joint en annexe, conformément à l’article L.1411-4 du CGCT. Elles
correspondent principalement aux éléments suivants :
- exploiter une crèche de 969,3 m2 de surface utile avec un espace extérieur d’une surface
de 518,95 m² pendant 5 ans,
- organiser l’exploitation en un seul établissement de 60 places,
- accueillir des enfants âgées de 8 semaines à 3 ans révolus, soit de manière régulière soit
de manière occasionnelle,
- fournir les repas dans le respect de la réglementation en matière d’hygiène alimentaire,
- assurer l’ouverture de l’établissement pendant 51 semaines par an, du lundi au vendredi
minimum et avec une amplitude horaire minimum de 7h30 à 19h00,
- s’inscrire dans la procédure de préinscription et d’admission définie par la Ville de Bordeaux
dénommée Offre de Service Petite Enfance (OSPE),
- garantir un taux de présentéisme financier minimum de 75%,
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- proposer aux familles un contrat d’accueil conformément aux exigences de la Caisse
Nationale d’Allocations Familiales,
- assurer l’entretien courant et la maintenance des ouvrages, équipements et matériels, qui
lui ont été remis par la Ville ou qu’il aura acquis ultérieurement durant la délégation.
 
Les candidats devront tenir compte de l’évolution des données de la circulaire CNAF de 2014
sur la Prestation de Service Unique (PSU) définissant les types d’accueil et l’adoption d’une
nouvelle définition de l’accueil régulier et de l’accueil occasionnel (Cf schéma départemental
d’accueil du jeune enfant de la Gironde), dans la nouvelle organisation proposée.
 
Le contrat définit les informations que le délégataire tiendra à la disposition de la Ville, les
modalités de leur transmission et les moyens de contrôle effectifs dont elle fera usage pour
vérifier la bonne exécution du contrat et la qualité du service.
 
En application de l’article 7 du décret n°2016-86, la valeur estimée du contrat est évaluée
par le Délégant à un chiffre d’affaires total sur les 5 ans de durée du contrat de 4 850 000
euros à compter de la mise en exploitation du site.

 
Le délégataire se rémunérera sur l’exploitation du service en percevant la totalité des recettes
issues des participations financières des familles, les prestations de service versées par
la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.). Par ailleurs, la Ville verse, en contrepartie des
contraintes particulières imposées par l’exploitation de ce type de service, une participation
financière. Le fermier exploite le service public à ses risques et périls.
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver le principe de renouvellement d’une
gestion déléguée du service d’accueil de la petite enfance à la crèche Docteur Christiane
Larralde sous la forme d’un affermage et dont le contrat présenterait les caractéristiques
évoquées précédemment.
 
La procédure sera lancée en deux phases, les candidats étant d’abord invités à remettre
uniquement leur candidature, après lancement d’un avis d’appel public à concurrence. Dans
une seconde phase, seuls les candidats admis sont invités à remettre une offre.
Ainsi, dans un premier temps, en application de l’article L.1411-5 du CGCT, la Commission
de Délégation de Service Public de la Ville de Bordeaux ouvrira les plis de candidature,
et procédera à la sélection des candidats admis, après examen de leurs garanties
professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés prévue aux articles L.5212-1 et suivants du code du travail, et de leur aptitude
à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public.
Il est proposé de fixer le nombre de candidats admis à présenter une offre à un maximum
de quatre (4) et un minimum de deux (2).
Lors de la seconde phase, la Ville adressera aux candidats admis un dossier de consultation
comprenant le projet de contrat et ses annexes, aux fins de remettre une offre. La
Commission de Délégation de Service Public de la Ville de Bordeaux procédera à l’ouverture
des plis contenant les offres. Après analyse de ces offres et avis émis par ladite Commission,
l’autorité habilitée à signer le contrat organisera librement une négociation avec tout ou partie
des soumissionnaires.
L’Autorité habilitée saisira ensuite le Conseil municipal du choix auquel elle a procédé
conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du CGCT.
En application de l’article L.1411-7 du CGCT, votre Assemblée Délibérante se prononcera
ensuite sur le choix du Délégataire et le contrat de délégation.
 
La notification du contrat est envisagée pour mai 2019, sous réserve des aléas de procédure.
 
Consultés sur le sujet, la Commission Consultative des Services Publics Locaux, a émis un
avis le 15 décembre 2017 et le Comité Technique un avis le 20 juin 2017.
 
 
Vu les articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,
Vu l’ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016, relative aux contrats de concession,
Vu le décret 2016-86 du 1er février 2016, relatif aux contrats de concession,
Vu l'avis de la CCSPL en application de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités
territoriales du 15 décembre 2017,
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Vu l'avis du Comité technique du 20 juin 2017,
Vu le rapport annexé de présentation de la délégation de service public contenant les
caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire conformément à l’article
L1411-4 du code général des collectivités territoriales,
Vu le dossier de consultation annexé, relatif au projet de délégation de service objet de la
présente délibération,
 
 
En conséquence, considérant les éléments précités et notamment les caractéristiques
principales du contrat, je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- approuver le principe du renouvellement d'une concession de service portant délégation de
service public pour la gestion et l'exploitation de l'établissement petite enfance multi-accueil
Docteur Christiane Larralde, situé rue Albert Thomas à Bordeaux ;
- autoriser Monsieur le Maire à engager une procédure négociée restreinte de mise
en concurrence conformément aux articles L.1411-1 et suivants du code général des
collectivités territoriales, et aux dispositions de l’ordonnance et du décret relatifs aux contrats
de concession ;
- approuver les caractéristiques des prestations de la concession, au regard du dossier de
la consultation joint en annexe,
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE
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D-2017/549
Structure d'accueil de la petite enfance multi-accueil
Détrois. Renouvellement de Délégation de Service Public.
Avis.
 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville exploite actuellement par délégation de service public l'établissement petite enfance
multi-accueil Détrois, situé rue Détrois, d’une capacité d’accueil de 60 places d’accueil.
L'actuelle délégation de service public prendra fin au 31 août 2019.
 
La Ville a arrêté une politique ambitieuse de développement de l’offre d’accueil de la Petite
Enfance. C’est ainsi que la Mairie participe à l’accueil des enfants bordelais :
- par la gestion directe de crèche,
- par l’accompagnement des associations ayant développé un projet d’accueil,
- par le recours à une gestion déléguée ou acquisition de places,
- en favorisant l’accueil individuel par la mise à disposition des lieux ressources pour les
professionnels et les parents.
 
Dans le cadre de la crèche Détrois, la Ville souhaite renouveler le mode de gestion déléguée.
 
Le choix du recours à une convention de délégation de service public s’avère approprié à
la nature et aux besoins de la collectivité dès lors que la mixité des modes de gestion à
l’échelle du territoire offre un intérêt particulier en termes de partage de pratiques et contribue
ainsi à enrichir les réflexions et les échanges des professionnels autour de l’organisation des
structures, l’accueil des enfants et des familles.
 
Dans le cadre de ce dispositif, la Ville :
• reste propriétaire des installations,
• assure les travaux de gros entretien,
• verse une participation financière en compensation des contraintes de service public,
• conserve la gestion de l’attribution des places.
 
Et le fermier (Délégataire) :
• assure le fonctionnement du service affermé,
• gère les relations avec les usagers,
• couvre les charges de petit entretien, de maintenance et de renouvellement courants,
• se rémunère de manière substantielle sur l’exploitation du service en percevant la
totalité des recettes issues de cette exploitation, à savoir les participations financières des
familles, les prestations de service versées par la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.)
ainsi que toute autre participation provenant de partenariats ou du mécénat.
 
Les principales caractéristiques des prestations que devra assurer le prestataire sont
détaillées dans le rapport joint en annexe, conformément à l’article L.1411-4 du CGCT. Elles
correspondent principalement aux éléments suivants :
- exploiter une crèche de 862 m2 de surface utile avec un espace vert d’une surface de 757
m² pendant 5 ans,
- organiser l’exploitation en un seul établissement de 60 places,
- accueillir des enfants âgées de 8 semaines à 3 ans révolus, soit de manière régulière soit
de manière occasionnelle,
- fournir les repas dans le respect de la réglementation en matière d’hygiène alimentaire,
- assurer l’ouverture de l’établissement pendant 51 semaines par an, du lundi au vendredi
minimum et avec une amplitude horaire minimum de 7h30 à 19h00,
- s’inscrire dans la procédure de préinscription et d’admission définie par la Ville de Bordeaux
dénommée Offre de Service Petite Enfance (OSPE),
- garantir un taux de présentéisme financier minimum de 75%,
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- proposer aux familles un contrat d’accueil conformément aux exigences de la Caisse
Nationale d’Allocations Familiales,
- assurer l’entretien courant et la maintenance des ouvrages, équipements et matériels, qui
lui ont été remis par la Ville ou qu’il aura acquis ultérieurement durant la délégation.
 
Les candidats devront tenir compte de l’évolution des données de la circulaire CNAF de 2014
sur la Prestation de Service Unique (PSU) définissant les types d’accueil et l’adoption d’une
nouvelle définition de l’accueil régulier et de l’accueil occasionnel (Cf. schéma départemental
d’accueil du jeune enfant de la Gironde), dans la nouvelle organisation proposée.
 
Le contrat définit les informations que le délégataire tiendra à la disposition de la Ville, les
modalités de leur transmission et les moyens de contrôle effectifs dont elle fera usage pour
vérifier la bonne exécution du contrat et la qualité du service.
 
En application de l’article 7 du décret n°2016-86, la valeur estimée du contrat est évaluée
par le Délégant à un chiffre d’affaires total sur les 5 ans de durée du contrat de 4 800 000
euros à compter de la mise en exploitation du site.

 
Le délégataire se rémunérera sur l’exploitation du service en percevant la totalité des recettes
issues des participations financières des familles, les prestations de service versées par
la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.). Par ailleurs, la Ville verse, en contrepartie des
contraintes particulières imposées par l’exploitation de ce type de service, une participation
financière. Le fermier exploite le service public à ses risques et périls.
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver le principe du renouvellement d’une
gestion déléguée du service d’accueil de la petite enfance à la crèche Détrois sous la forme
d’un affermage et dont le contrat présenterait les caractéristiques évoquées précédemment.
 
La procédure sera lancée en deux phases, les candidats étant d’abord invités à remettre
uniquement leur candidature, après lancement d’un avis d’appel public à concurrence. Dans
une seconde phase, seuls les candidats admis sont invités à remettre une offre.
Ainsi, dans un premier temps, en application de l’article L.1411-5 du CGCT, la Commission
de Délégation de Service Public de la Ville de Bordeaux ouvrira les plis de candidature,
et procédera à la sélection des candidats admis, après examen de leurs garanties
professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés prévue aux articles L.5212-1 et suivants du code du travail, et de leur aptitude
à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public.
Il est proposé de fixer le nombre de candidats admis à présenter une offre à un maximum
de quatre (4) et un minimum de deux (2).
Lors de la seconde phase, la Ville adressera aux candidats admis un dossier de consultation
comprenant le projet de contrat et ses annexes, aux fins de remettre une offre. La
Commission de Délégation de Service Public de la Ville de Bordeaux procédera à l’ouverture
des plis contenant les offres. Après analyse de ces offres et avis émis par ladite Commission,
l’autorité habilitée à signer le contrat organisera librement une négociation avec tout ou partie
des soumissionnaires.
L’Autorité habilitée saisira ensuite le Conseil municipal du choix auquel elle a procédé
conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du CGCT.
En application de l’article L.1411-7 du CGCT, votre Assemblée Délibérante se prononcera
ensuite sur le choix du Délégataire et le contrat de délégation.
 
La notification du contrat est envisagée pour mai 2019, sous réserve des aléas de procédure.
 
 
Consultés sur le sujet, la Commission Consultative des Services Publics Locaux, a émis un
avis le 15 décembre 2017 et le Comité Technique un avis le 20 juin 2017.
 
 
Vu les articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,
Vu l’ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016, relative aux contrats de concession,
Vu le décret 2016-86 du 1er février 2016, relatif aux contrats de concession,
Vu l'avis de la CCSPL en application de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités
territoriales du 15 décembre 2017,
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Vu l'avis du Comité technique du 20 juin 2017,
Vu le rapport annexé de présentation de la délégation de service public contenant les
caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire conformément à l’article
L1411-4 du code général des collectivités territoriales,
Vu le dossier de consultation annexé, relatif au projet de délégation de service objet de la
présente délibération,
 
En conséquence, considérant les éléments précités et notamment les caractéristiques
principales du contrat, je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
- approuver le principe du renouvellement d'une concession de service portant délégation de
service public pour la gestion et l'exploitation de l'établissement petite enfance multi-accueil
Détrois, situé rue Détrois à Bordeaux ;
- autoriser Monsieur le Maire à engager une procédure négociée restreinte de mise
en concurrence conformément aux articles L.1411-1 et suivants du code général des
collectivités territoriales, et aux dispositions de l’ordonnance et du décret relatifs aux contrats
de concession ;
- approuver les caractéristiques des prestations de la concession, au regard du dossier de
la consultation joint en annexe.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Madame COLLET.

 

MME COLLET

Les cinq délibérations qui viennent concernent des crèches en Délégation de Service Public. Les deux premières
délibérations vous demandent d’approuver le principe du renouvellement de Délégation de Service Public d’une
part, pour la crèche Christiane LARRALDE, la délibération 548, mais d’autre part, pour la crèche Détrois, la
549. Nous souhaitons renouveler ce mode de gestion déléguée, car elle nous apporte satisfaction. La Ville reste
propriétaire, conserve la gestion et l’attribution des places. Elle verse une compensation financière définie a
priori dans le contrat, tandis que le fermier assure la gestion au quotidien. Les taux d’encadrement, les tarifs, les
professionnels sont les mêmes que dans les crèches municipales et associatives, et pour les parents usagers et les
enfants, cela ne change rien.

La procédure est décrite dans la délibération :

§
lancement d’appel à concurrence,

§
dépôt des offres et ouverture des plis,

§
étude et analyse des dossiers et négociation.

 

Je suis à votre disposition pour répondre à d’éventuelles questions.

 

M. LE MAIRE

Donc ça, ça concerne 548 à 549. Deux simplement.

Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, vous nous demandez aujourd’hui notre avis sur le principe de renouvellement
de Délégation de Service Public des crèches Christiane LARRALDE et Détrois. Nous voterons contre ces deux
délibérations pour toutes les raisons déjà évoquées lors de précédents Conseils municipaux, mais aussi parce que
nous n’allons pas assez loin dans l’exigence des services rendus, notamment en matière de santé environnementale.

Il me semble, en effet, qu’il est plus que temps de nous engager dans une démarche de territoire sans perturbateurs
endocriniens, car au-delà des actions règlementaires européennes et nationales relatives aux substances et produits
chimiques, la mobilisation des citoyens, mais aussi des villes et territoires, est essentielle dans la lutte contre les
perturbateurs endocriniens. Les enjeux de santé publique liés à l’exposition aux perturbateurs endocriniens sont
désormais largement connus et ont été, par le passé, pointés par l’Organisation mondiale de la santé : pathologies
chroniques multiples, telles que l’obésité, diabète, allergies, maladies respiratoires, trouble de la reproduction,
trouble métabolique. Par ailleurs, de nombreuses études montrent que la fenêtre de vulnérabilité de l’enfant quant
à ces substances sont les 1 000 premiers jours de la vie, soit du début de la grossesse jusqu’à deux ans et quelques
mois. Une étude menée par l’association Écolo-crèche a montré que 169 composants chimiques différents étaient
présents et surtout utilisés de façon répétée dans les établissements de la Petite Enfance. De nombreux centres
hospitaliers et maternités sont déjà impliqués dans une démarche d’exclusion des perturbateurs endocriniens, tout
comme certaines villes françaises et européennes notamment dans la gestion de leurs crèches.

Il s’agit aussi d’un enjeu financier puisque certaines études évaluent à près de 150 milliards d’euros par an,
en Europe, les coûts liés à l’exposition de nos concitoyens aux perturbateurs endocriniens. La question des
perturbateurs endocriniens concerne d’abord notre environnement quotidien et les produits de consommation
courante de nos concitoyens : air intérieur, alimentation, emballage alimentaire, cosmétique, jouets ou encore
mobiliers.

Tout cela, nous le savons depuis de nombreuses années. Pourtant, nous ne faisons rien pour que la collectivité
soit exemplaire dans ce domaine. Certains élus locaux pensent que c’est à eux de montrer l’exemple et de ne pas
exposer leurs concitoyens à ces substances. Nous devons, en tant que collectivité, tout mettre en œuvre pour limiter
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au sein de nos structures d’accueil de la Petite Enfance et de l’Enfance cette exposition. C’est pourquoi il me semble
plus qu’urgent que la Ville de Bordeaux entre dans une démarche sans perturbateurs endocriniens en imposant
notamment dans ces DSP une alimentation saine, sans pesticides et de suivre les 14 recommandations de l’ARS.

Un label Écolo-crèche fondé en 2009 avec l’appui du Commissariat général du développement durable, de
l’ADEME, de la Fondation Nicolas HULOT et de Fédérations nationales du monde de la Petite Enfance existe et
une structure accompagne les collectivités souhaitant entrer dans cette démarche. En cherchant des informations,
nous avons vu que les crèches multi-accueil Les P'tit Bout'Chou, rue Mondenard, ainsi que la MAM, Ma Ptite
Mam Écolo, avaient rejoint les démarches de certification écolo-crèche. Cette démarche est issue d’une réunion
provoquée par la Mairie, il y a un an, semble-t-il. Il est d’autant plus surprenant que la Ville ne soit pas plus
volontariste dans ce domaine et nous réponde par la négative lorsque nous demandons de passer de 20 à 50 %
d’alimentation bio et locale dans un cahier des charges des crèches en DSP et que rien ne soit fait dans nos crèches
municipales. Je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Madame COLLET.

 

MME COLLET

Je vais essayer de ne pas m’étrangler quand j’entends que rien n’est fait, mais bon, ce n’est pas grave. Nous n’allons
pas assez loin, là-dessus, je vous rejoins Delphine, nous n’allons pas encore assez loin. On a une direction ensemble,
c’est d’améliorer la santé environnementale que ce soit dans les crèches, que ce soit dans les écoles, que ce soit
dans la ville en général. Là-dessus avec Anne WALRYCK, on ne peut qu’aller dans cette direction.

Vous avez cité Écolo-crèche, effectivement, on avait organisé une réunion avec cette association nationale et nous
nous sommes rendu compte que tous les points qui étaient proposés par Écolo-crèche rejoignaient finalement notre
démarche qualité qui s’appelle Certi-crèche et dans laquelle il y a un certain nombre de préconisations en matière
de ménage, d’environnement, de démarches de bio dans l’alimentation.

Vous dites que notre démarche n’est pas assez volontariste en ce qui concerne l’alimentation des enfants. Vous
verrez quand on votera le budget au mois de mars prochain que nous avons justement une très forte augmentation
de la ligne budgétaire concernant l’alimentation des enfants des crèches et c’est dû à plusieurs choses. C’est dû au
fait que nous nous fournissons sur des viandes en label rouge, sur des produits de saison, sur de la proximité avec
des lots qui sont souvent modestes et qui ont un surcoût. Nous avons été dans cette direction déjà depuis un an et
voilà, je suis étonnée que vous ne le sachiez pas. Je suis prête à en rediscuter avec vous.

 

M. LE MAIRE

Sur ces deux propositions de renouvellement de Délégations de Service Public, quels sont les votes du Groupe
Socialiste ? Vote contre. Les Verts, aussi ? Monsieur COLOMBIER ? Vote pour. Parfait.

Nous passons à la suite, 550.

 

MME MIGLIORE

Délibération 550 : « Structure d’accueil de la Petite Enfance Détrois. Présentation rapport annuel de l’exercice
clos le 31 décembre 2016 ».
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D-2017/550
Structure d'accueil de la Petite Enfance Détrois.
Présentation rapport annuel de l'exercice clos le 31
décembre 2016. Information au Conseil Municipal.
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 16 décembre 2013, vous avez confié à la société La Maison Bleue
l’exploitation, la gestion ainsi que l’entretien de l’établissement multi-accueil de la petite
enfance situé rue Détrois, sous la forme d’un contrat d’affermage, à compter du 1er

septembre 2014 pour une durée de 5 ans.
 
Par délibération du 29 septembre 2014, vous avez autorisé l’avenant au contrat modifiant
la date de démarrage du contrat au 3 novembre 2014 en raison du retard dans la réalisation
des travaux de construction de l’établissement.
 
Par délibération du 10 juillet 2017, vous avez autorisé un nouvel avenant portant la durée
du contrat de 5 ans à 4 ans et 10 mois et ce, afin de faire correspondre la date de fin du
contrat fixée au 2 novembre 2019 avec la date de fin d’exploitation effective prévue au 31
août 2019.
 
Conformément à l’article 52 de l’ordonnance du 29 janvier 2016, les délégataires de service
public ont l’obligation de remettre à l’autorité délégante un rapport annuel. Son examen vous
est présenté sur la base de la présente synthèse, conformément à l’article L. 1411-3 du code
général des collectivités territoriales.
 
I – Présentation générale
 
La structure a ouvert ses portes le 5 janvier 2015. Elle accueille les enfants bordelais dans
le cadre de l’Offre de Service Petite Enfance mise en place par la Ville. Elle dispose d’une
capacité d’accueil de 60 places, constituée d’une unité d’accueil majoritairement régulier de
40 places et d’une unité multi-accueil majoritairement occasionnel de 20 places, ouvertes
du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.
 
II – Evolution de l’activité
 
123 enfants inscrits par la Ville ont été accueillis sur l’établissement en 2016, sur une base
de 227 jours d’ouverture.
 
L’activité a généré les taux de présentéisme suivants :

- un taux de présentéisme physique de 76.4% soit 119 660 heures de présence des
enfants ;

- un taux de présentéisme financier de 97.1% soit 152 096 heures facturées aux
familles.

 
Ces résultats sont supérieurs à ceux prévus au contrat (avec 70% de présentéisme physique
et 82% de présentéisme financier).
 
III – La qualité du service
 

A. Aspects qualitatifs de la prise en charge des enfants sur l'année 2016
 

Le projet d'établissement s'appuie sur des outils de prise en charge et de suivi des enfants.
Les repères ont une grande importance et l'aménagement des locaux est réfléchi pour
favoriser l'autonomie en fonction des besoins et des rythmes selon l'âge des enfants et de
leurs envies.
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Des actions en faveur de l’autonomie des enfants ont ainsi été multipliées tout au long de
l'année avec notamment la mise en place d'un système de mini-self pour les plus grands.
Les parents occupent une place centrale dans la mise en œuvre du projet pédagogique. La
communication, les informations et les échanges sont favorisés : café des parents organisé
en décembre, bilans d'adaptation, réunions de rentrée, thématiques et espaces de paroles,
le Festi'parents...
L'objectif est de valoriser et partager les moments vécus par les enfants au cours de leur
journée.
L'accompagnement à la parentalité complète cette démarche participative par une écoute
bienveillante de l'équipe, des rencontres entre les familles et le psychologue de la crèche. A
ce titre, la crèche a développé le Portail Famille, gazette électronique qui permet de relater
aux parents chaque temps fort...

 
Sur 21 salariés tous en CDI, on note 6 départs, avec 2 mutations professionnelles sur des
crèches du groupe, 1 mobilité pour suivi de conjoint et 3 fins de périodes d'essai à l'initiative
de l'employeur.
 
L’enquête de satisfaction réalisée en 2016 révèle 96% de parents satisfaits : 64% de parents
très satisfaits et 32% satisfaits.
 

B. Éléments marquants :
 
La présence de légionelle en septembre a nécessité la mise en place d'actions correctives et
de contrôle avec la mobilisation de la société mandatée pour intervenir sur le réseau d'eau
chaude, l'intervention de la PMI et la mise en place de filtres. Des contrôles réguliers ont été
réalisés en suivant pendant une période de 3 mois. Ils se sont tous avérés négatifs.
 
Pour faire face à l’inconfort thermique constaté et vérifié par des relevés de température
en période d’ensoleillement, la Ville a procédé en 2017 à l’acquisition d’une climatisation
mobile et à la pose de store.
 
IV – Les actions de développement durable et liées à l’Agenda 21
 
Les différentes actions mises en œuvre relèvent de 8 thématiques de l'Agenda 21 au travers
de la pédagogie, l’aménagement, le matériel, l'alimentation, la communication, la lutte contre
les émissions de gaz à effet de serre, la politique d'achat, les ressources humaines, la
formation, la qualité et les équipements pour le personnel.
L’ensemble des engagements de La Maison Bleue a été réalisé. En sus, 4 prises en charge à
hauteur de 50% du coût des abonnements de transports en commun ont été réalisées.

 
V – Les actions relatives au Pacte de cohésion sociale et territoriale
 
Les engagements de La Maison Bleue en termes d’insertion ont été respectés, avec le
recrutement de 3 Equivalents Temps Plein en CDI dans le cadre de l’insertion professionnelle :
2 contrats Emploi d’Avenir et un salarié reconnu travailleur handicapé. En 2016, la structure
a comptabilisé 3 150 heures d’insertion. L’écart avec l’engagement contractuel de 5 460
heures s’explique par le fait qu’une salariée en clause d’insertion a bénéficié d’un congé
maternité puis d’un congé parental.
 
Un salarié a également été recruté sur un Contrat Unique d’Insertion (CUI) et les 2/3 des
salariés sont issus du bassin d’emploi local.
 
VII – L’entretien des bâtiments
 
Le délégataire est en charge de l’entretien des locaux et des équipements ainsi que de la
maintenance et du renouvellement des matériels mis à sa disposition (14 294 € TTC en
2016).
 
Il n’y a pas eu de gros travaux, ni d’investissements en matériel ou mobilier hormis ceux
liés à l’installation.
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L’investissement initial lié à l’installation s’est élevé à 147 423 €, ce qui est supérieur au
montant prévisionnel indiqué au contrat (104 325 €). Il a été payé par le délégataire et
correspond principalement à l’acquisition du matériel et du mobilier.
 
 
 
 
VII– La synthèse du compte de résultat
 

En € 2015 2016 Variation
Total des produits 845 279 959 103 + 13,5%
Total des charges 828 523 859 498 +3,7%
Résultat 16 756 99 605 +494%

 
Les recettes
 
Les recettes enregistrées en comptabilité se décomposent comme suit :

- 431 510 € de participation de la CAF,
- 277 311 € de participation des familles,
- 226 512 € de compensation de la Ville,
- 23 770 € d’autres produits (subventions contrats avenir, réservataires et frais

d’inscription).
 
En revanche, le montant de la compensation due par la Ville au délégataire au titre de l’année
2016 s’établit à 221 463 €. Ce montant correspond à :

· 266 048 € de compensation comptabilisée. Toutefois, le délégataire a inscrit 264 504
€ en comptabilité au lieu des 266 048 € initialement prévus au contrat et facturés ;

· - 51 502 € de redevance correspondant à 50% des recettes perçues au-delà du seuil
de 82% de présentéisme financier. Le délégataire a comptabilisé uniquement une
provision de 24 992 € au titre de cette redevance ;

· - 10 000 € de minoration due à la réservation de places par le délégataire à des
entreprises en 2016. A noter, la déduction relative à la réservation de places à des
entreprises en 2015 pour un montant de 8 010 € n’avait pas été comptabilisée en
2015 et n’a toujours pas été comptabilisée en 2016 ;

· + 16 917 € de régularisation de PSU en faveur du délégataire après application du
montant horaire 2016 facturé de 4,69 €/heure (contre un taux estimé à 4,82 €).
Cette régularisation n’a pas été comptabilisée par le délégataire en 2016 (de même
que la régularisation de PSU 2015 de 11 712 €).

Il conviendra au délégataire d’intégrer l’ensemble de ces régularisations sur l’exercice 2017.
 
Le coût par place pour la Ville est de 3 691 € en 2016, en baisse par rapport à celui de 2015
de 4 172 € et en dessous du budget prévisionnel de 4 434 €.
 
Notons que le délégataire a versé en 2016 une pénalité de 3 000 € suite à un taux de
présentéisme physique inférieur à 70% en 2015.
 
Les dépenses
 
Les charges sont principalement constituées de la manière suivante :

- des charges de personnel (503 019 €) pour 19,5 équivalents temps plein en moyenne,
soit 58% des charges ;

- des frais de services support (95 965 €), soit 11% des charges ;
- des frais d’alimentation (61 503 €) et d’entretien et maintenance (14 294 €) ;
- des impôts et taxes (51 833 €) et de l’impôt sur les sociétés (53 633 €) ;
- des achats (36 640 €) avec notamment l’énergie (19 840 €), l’hygiène et la pharmacie

(5 705 €) et les achats de petits équipements et matériel pédagogique (9 662 €) ;
- des dotations aux amortissements (23 041 €).

 
En 2016, le coût a été de 14 325 € par berceau, ce qui est inférieur à celui estimé au contrat
de 14 892 €.
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Notons que les frais de gestion du siège apparaissent importants et représentent un coût
total de 11 % des charges 2016. Lors de la signature du contrat, le délégataire avait estimé
ces frais à un montant de 57 263 € représentant 6% des charges prévisionnelles. Ces frais
englobent les frais de publicité et de formation, ainsi que les salaires du pool de remplacement
de la Maison Bleue intervenant sur la crèche en cas d’absence pour un montant de 35 K€.
Pour autant, la Ville n’est pas impactée par l’augmentation de ces frais, car les compensations
versées par la Ville ont été figées contractuellement, sur la base des comptes prévisionnels
annexés au contrat.
 
Le résultat
 
D’après son compte de résultat, la structure affiche un bénéfice de 99 605 € pour 2016
(après un bénéfice en 2015 de 16 755 €). Après intégration des régularisations sur la
compensation, le bénéfice réel ressort à 94 556 €.
 
Ce bénéfice s’explique par des écarts aux hypothèses budgétaires prévues au contrat (budget
à l’équilibre) avec :

· des recettes supérieures (+ 65,6 K€) générées par l’activité de la structure (+ 41,8
K€) ainsi que par les produits issus des places réservées (11 K€) et des aides des
contrats avenir (7 K€) ;

· des charges inférieures (- 34 K€) notamment en matière de personnel (- 113,3 K€).
L’écart entre le coût réel et celui prévisionnel des frais de personnel (- 18%) s’explique
en partie par des délais de recrutements pour remplacer certains départs et des
primes non versées en raison de ces départs ainsi que par des gains sur les charges
patronales (45,8 K€) réalisés par le recours à des contrats en insertion.

 
Pour votre complète information le rapport annuel 2016 est annexé à la présente synthèse.
 
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
 

917



Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/551
Structure d'accueil de la Petite Enfance Mirassou.
Présentation rapport annuel du délégataire Babilou pour la
période du 1 janvier au 31 juillet 2016. Information au
Conseil Municipal.
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 19 décembre 2011, vous avez confié à la société BABILOU – EVANCIA
SAS l’exploitation, la gestion ainsi que l’entretien de l’établissement multi-accueil de la petite
enfance Mirassou, situé rue Mirassou, sous la forme d’un contrat d’affermage, à compter du
1er février 2012 pour une durée de 4 ans et six mois soit jusqu’au 31 juillet 2016.
 
Par délibération du 2 mai 2016, vous avez confié, dans le cadre de la procédure de
renouvellement du contrat arrivé à son échéance, le contrat d’affermage à la société Maison
Bleue pour une durée de 5 ans à compter du 1er août 2016.
 
Conformément à l’article 52 de l’ordonnance du 29 janvier 2016, les délégataires de service
public ont l’obligation de remettre à l’autorité délégante un rapport annuel. L’examen du
rapport du délégataire BABILOU pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2016 vous est
présenté sur la base de la présente synthèse, conformément à l’article L. 1411-3 du code
général des collectivités territoriales.
 
I – Présentation générale
 
La structure a ouvert ses portes le 2 mai 2012. Elle accueille les enfants bordelais dans
le cadre de l’Offre de Service Petite Enfance mise en place par la Ville. Elle dispose d’une
capacité d’accueil de 60 places, constituée d’un multi-accueil majoritairement régulier de 40
places et d’un multi-accueil majoritairement occasionnel de 20 places, ouvert du lundi au
vendredi de 7h30 à 19h.
 
II – Evolution de l’activité
 
102 enfants ont été accueillis sur l’établissement entre janvier et juillet 2016 sur la base de
144 jours d’ouverture.
 
L’activité a généré les taux de présentéisme suivants :

- un taux de présentéisme physique de 78,3% soit 76 664 heures de présence des
enfants entre janvier et juillet;

- un taux de présentéisme financier de 85,5% soit 83 682 heures facturées aux
familles.

 
Ces résultats sont supérieurs à ceux prévus au contrat (avec 70% de présentéisme physique
et 78% de présentéisme financier) et en hausse par rapport à l’année 2015 (70,4% de
présentéisme physique et 80,5% de présentéisme financier).
 
III – La qualité du service
 

A. Aspects qualitatifs de la prise en charge des enfants sur l'année 2016
 

Les équipes ont fait évoluer le projet d'établissement en développant des projets communs
aux deux accueils :

- découverte des animaux de la nuit et des animaux domestiques ;
- autour de la participation des parents et leur implication. Les parents sont invités

sur des temps thématiques et collaborent à la réalisation des supports d’animation
et d'information.
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De nombreuses actions communes ont été développées entre les deux accueils occasionnel
et régulier.
Des temps forts comme la chasse aux œufs, la conteuse, le carnaval, la fête de fin d'année...
ont été organisés. Des moments festifs associant les parents autours de petits déjeuners,
d'apéro-débat ont favorisé la communication en direction des familles.
 
Sur les 22 salariés tous en CDI, on dénombre 1 départ pour suivi de conjoint et 6 congés
pour maternité remplacés par des CDD de mêmes diplômes.
 
Des réunions pédagogiques et des réunions autour de la santé permettent aux équipes
d’échanger, d'actualiser leurs connaissances et d'alimenter leur réflexion professionnelle.

 
L'enquête de satisfaction 2016 révèle que 97 % des parents recommanderaient la crèche à
un tiers. Le taux de satisfaction global est de 85.5%.
 
IV – L’entretien des bâtiments
 
Le délégataire est en charge de l’entretien des locaux et des équipements ainsi que de la
maintenance et du renouvellement des matériels mis à sa disposition.
 
Babilou a pris à sa charge des opérations d’entretien et de remise en état pour un montant
de  13 880 € sur la période de janvier à juillet 2016.
 
 
V – La synthèse du compte de résultat
 

En € - BABILOU 2015 2016
(7 mois

d’activité)
Total des produits 967 710 547 270
Total des charges 893 729 578 432
Résultat 73 981 - 31 162
 
Les recettes
 
Les recettes collectées se décomposent comme suit :

- 268 026 € de participation de la CAF,
- 149 943 € de participation des familles,
- 129 301 € de compensation Ville.
 

Le montant de la compensation Ville enregistré par le délégataire en 2016 est de 129 301 €
soit un coût annuel par place pour la Ville de 3 694 € (contre 5 898 € en 2015). Ce montant
correspond à :

· 225 378 € de compensation initialement prévue au contrat déterminée sur la base
d’un montant horaire (Prestation de Service Unique (PSU) et participation famille) de
4,72 €/heure facturée,

· - 17 934 € de régularisation après application du montant horaire 2016 de 4,97 €/
heure facturée,

· - 24 000 € de redevance relative au taux de présentéisme physique de 78% supérieur
à 70%,

· - 54 143 € de reprise de provisions 2013 pour des montants de compensations déjà
facturés.

 
Les dépenses
 
Les charges sont principalement constituées :

- des charges de personnel (400 710 €) pour 21,5 équivalents temps plein, soit 69%
des charges,

- des dotations aux amortissements (58 665 €), suite à des amortissements de
caducité de l’ensemble des biens de retour,
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- des achats (43 913 €), dont l’alimentation (22 743 €), l’énergie (8 277 €), l’hygiène

et la pharmacie (8 309 €) et les achats de petits équipements et matériel pédagogique
(1 759 €).

- des autres charges de gestion courante (28 414 €). Ces charges comprennent
principalement les frais de services support Babilou (soit 5% des charges),

- des impôts et taxes (34 632 €).
 
En 2016, le coût annualisé par place a été de 16 527 €, ce qui est supérieur à celui de 2015
s’élevant à 14 895 € et à celui prévu au contrat de 16 171 €.
 
Le résultat
 
D’après son compte de résultat, la structure affiche un déficit de - 31 162 € pour 2016
(après un bénéfice 2015 de 73 981 €).
 
Ce déficit s’explique par des écarts aux hypothèses budgétaires prévues au contrat avec :

- des charges supérieures (+12,4 K€) liées notamment à la valeur nette comptable
des biens de retour (+59 K€) compensées partiellement par des gains en matière
de personnel (- 17,5 K€) suite à des allègements de charges patronales, en matière
d’énergie (- 8,8 K€) et d’impôt et taxes (- 12,4 K€) ;

- des recettes légèrement inférieures (- 18,7 K€) suite à des reprises de provisions (- 54
K€) compensées partiellement par des recettes de la CAF et des familles supérieures
(+ 84 K€) de part l’augmentation du montant horaire (PSU + Participation familles)
passant de 4,72 € par heure facturée à 4,82 € complétée par l’augmentation l’activité
(+ 13%).

 
Pour votre complète information, le rapport annuel 2016 est annexé à la présente synthèse.
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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D-2017/552
Structure d'accueil de la Petite Enfance Mirassou.
Présentation rapport annuel du délégataire La Maison
Bleue pour la période du 1er août au 31 décembre 2016.
Information au Conseil Municipal.
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 19 décembre 2011, vous avez confié à la société BABILOU – EVANCIA
SAS l’exploitation, la gestion ainsi que l’entretien de l’établissement multi-accueil de la petite
enfance Mirassou, situé rue Mirassou, sous la forme d’un contrat d’affermage, à compter du
1er février 2012 pour une durée de 4 ans et six mois soit jusqu’au 31 juillet 2016.
 
Par délibération du 2 mai 2016, vous avez confié, dans le cadre de la procédure de
renouvellement du contrat arrivé à son échéance le contrat d’affermage à la société Maison
Bleue pour une durée de 5 ans à compter du 1er août 2016.
 
Conformément à l’article 52 de l’ordonnance du 29 janvier 2016, les délégataires de service
public ont l’obligation de remettre à l’autorité délégante un rapport annuel. L’examen du
rapport du délégataire La Maison Bleue pour la période du 1er août au 31 décembre 2016
vous est présenté sur la base de la présente synthèse, conformément à l’article L. 1411-3
du code général des collectivités territoriales.
 
I – Présentation générale
 
La structure a ouvert ses portes le 2 mai 2012. Elle accueille les enfants bordelais dans
le cadre de l’Offre de Service Petite Enfance mise en place par la Ville. Elle dispose d’une
capacité d’accueil de 60 places ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.
 
II – Evolution de l’activité
 
93 enfants ont été accueillis sur l’établissement entre septembre et décembre 2016, sur la
base de 83 jours d'ouverture.
 
L’activité a généré les taux de présentéisme suivants:

- un taux de présentéisme physique de 72,92% soit 41 763 heures entre septembre
et décembre, ce qui est inférieur à celui prévu au contrat avec 74,6% ;

- un taux de présentéisme financier de 84,46% soit 48 367 heures entre septembre
et décembre, ce qui est supérieur à celui prévu au contrat de 83,5%.

 
III – La qualité du service
 
A. Événements marquants
 
L'événement marquant de l'année pour la structure a été le changement de délégataire.
Des réunions d'informations ont permis d'accompagner les familles ainsi que les salariés.
L'accompagnement de la reprise par le nouveau délégataire a été mis en œuvre conformément
aux engagements du cahier des charges.
Conformément à l'évolution de la définition du Conseil Départemental de l'accueil occasionnel
et au cahier des charges, la structure Mirassou lors du changement de délégataire a modifié
son organisation et évolué vers un seul établissement d'accueil de 60 places. Il était
auparavant constitué d’un multi-accueil majoritairement régulier de 40 places et d’un multi-
accueil majoritairement occasionnel de 20 places.
 

B. Aspects qualitatifs de la prise en charge des enfants sur l'année 2016
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Les équipes ont fait évoluer l'aménagement des locaux et travailler le projet éducatif pour
lequel l'équipe a été formée.
Les engagements Développement durable et Agenda 21 pris à compter du mois d'août ont
été réalisés.
Plusieurs actions ont été mises en place : ateliers du goût avec des produits bio, collecte de
bouchons de liège et don à l'association Agir contre le cancer.
Depuis le 1er août, 379 heures d’insertion ont été réalisées dans le cadre de l’emploi d’un
salarié reconnu travailleur handicapé.
Conformément aux engagements, l'ensemble du personnel a été repris. On dénombre
cependant 4 démissions pour suivre l’ancienne directrice de l’accueil occasionnel ayant pris
de nouvelles fonctions au sein d’une autre crèche gérée par l’ancien délégataire.
 
L'enquête de satisfaction 2016 révèle que 83 % des parents sont satisfaits ou très satisfaits
sur les quatre mois de reprise.
 
IV – L’entretien des bâtiments
 
Le délégataire est en charge de l’entretien des locaux et des équipements ainsi que de la
maintenance et du renouvellement des matériels mis à sa disposition.
 
La Maison Bleue a réalisé des investissements à hauteur de 78 171 € dont 58 928
€ correspondant aux frais liés à l’ouverture (service des ouvertures du siège, temps de
coordination…). Pour rappel, le contrat prévoyait un budget d’équipement de 9 659 €. Elle a
également réalisé des opérations de maintenance et d’entretien pour un montant de 6 890 €.
 
V – La synthèse du compte de résultat
 

En € - LA MAISON BLEUE 2016
(Prévisionnel)

2016
(5 mois d’activité)

Total des produits 319 249 360 690
Total des charges 319 249 394 266
Résultat 0 - 33 576

 
Les recettes
 
Les recettes collectées se décomposent comme suit :

- 144 657 € de participation de la CAF,
- 91 254 € de participation des familles,
- 71 721 € de compensation versée par la Ville,
- 53 058 € d’autres produits (cotisations..).

 
Le coût annuel par place pour la Ville est de 2 869 €.
 
Les dépenses
 
Les charges sont principalement constituées :

- des charges de personnel (286 250 €) pour 21,5 équivalents temps plein, soit 73%
des charges,

- des autres services extérieurs (46 236 €). Ces charges comprennent principalement
les frais de services support (44 436 € soit 11% des charges),

- des services extérieurs (23 843 €) dont l’alimentation (15 157 €) et l’entretien et
réparation (6 890 €),

- des impôts et taxes (18 087 €).
 
En 2016, le coût annualisé par place a été de 15 771 €, ce qui est supérieur à celui prévu
au contrat de 12 770 €.
 
Notons que les frais de gestion du siège apparaissent importants et représentent un coût total
de 44 436 €, soit 11 % des charges 2016. Lors de la signature du contrat, le délégataire avait
estimé ces frais à un montant de 7 438 € représentant 2% des charges prévisionnelles. Pour
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autant, la Ville n’est pas impactée par ces frais, car les compensations versées par la Ville
ont été figées contractuellement, sur la base des comptes prévisionnels annexés au contrat.
 
Le résultat
 
D’après son compte de résultat, la structure affiche un déficit de - 33 576 € pour 2016, qui
s’explique par des écarts aux hypothèses budgétaires prévues au contrat (budget à l’équilibre)
avec :

- des charges supérieures (+75 K€) notamment en matière de personnel (+47 K€) et
de frais de gestion (+37 K€) ;

- des recettes supérieures (+41 K€) générées par des transferts de charges.
 
Pour votre complète information, le rapport annuel 2016 est annexé à la présente synthèse.
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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LE MAIRE

On ne va pas le présenter en détail, les membres du Conseil l’ont reçu.

 

MME COLLET

Je vous propose de regrouper les trois délibérations qui présentent des rapports annuels de 2016 pour les crèches
Détrois et Mirassou. La crèche Mirassou a été gérée du 1er janvier au 31 juillet par BABILOU, puis ensuite,
du 1er août au 31 décembre, par l’entreprise de crèches Maison Bleue. C’est une simple information du Conseil
municipal et je me tiens à votre disposition pour répondre à des questions. Sachez que l’élément marquant, c’est
justement le changement de délégataire pour la crèche Mirassou. L’ensemble du personnel ayant été repris, il n’y a
pas eu de conséquences de RH sur cette modification. On a créé un seul établissement de 60 places alors qu’avant,
il y avait un multi-accueil régulier et un autre occasionnel. Pourquoi est-ce qu’on a modifié notre délégataire ?
Parce que le projet de la Maison Bleue nous paraissait particulièrement intéressant. En particulier parce que le taux
d’alimentation bio était à 50 % dans leur proposition et puis il y avait aussi des heures d’insertion en très grand
nombre. C’est pour simplement signifier que ce n’est pas parce qu’on a une Délégation de Service Public une fois,
qu’on l’a pour toujours. Nous sommes très attentifs sur le suivi et nous sommes très exigeants sur le fait que le
cahier des charges soit bien rempli.

 

M. LE MAIRE

Merci. Sans compliquer les débats, j’avais envie d’émettre un vœu. Pourquoi est-ce qu’on parle de structure multi-
accueil, si on disait une crèche ?

 

MME COLLET

Je parle le jargon de la Caisse d’allocations familiales.

 

M. LE MAIRE

Structure multi-accueil, c’est vraiment épouvantablement technocratique.

 

MME COLLET

Je partage, Monsieur le Maire.

 

M. LE MAIRE

Ce n’est pas grave, ce n’est pas l’objet du débat.

Sur ces trois rapports d’information, est-ce qu’il y a des remarques ? Merci.
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Louis DAVID
 
 

925



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

927



 

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 %.
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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 

960



 

8 

 

 
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. 
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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
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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
 

977



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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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

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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DELEGATION DE Madame Emmanuelle CUNY
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D-2017/560
Réforme des rythmes scolaires. Aide du Fonds de soutien au
développement des activités périscolaires. Autorisation
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le décret n°2015-996 du 17 août 2015 avait pérennisé à compter de l’année scolaire
2015-2016, le fonds de soutien à la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires
institué par l’article 67 de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013.
Ce fonds est dénommé « fonds de soutien au développement des activités périscolaires ».
Il est maintenu dans le projet de loi de finances 2018.
Les aides du fonds de soutien contribuent au développement d’une offre d’activités
périscolaires organisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial prévu à l’article L.551-1
du code de l’éducation au bénéfice des écoles maternelles et élémentaires publiques ou
privées sous contrat dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par
semaine.
 
A ce jour, les écoles privées bordelaises sous contrat n’ont pas fait le choix d’appliquer la
réforme des rythmes scolaires dans leurs établissements.
 
La Ville de Bordeaux satisfaisant aux dispositions prises par le décret cité plus haut, elle peut
bénéficier du Fonds de soutien au développement des activités périscolaires pour l’année
scolaire 2017-2018.
 
Cette aide prend la forme d’un montant forfaitaire annuel de 50 euros par enfant scolarisé
dans les écoles publiques de la Ville. Pour l’année scolaire 2017/2018 elle est évaluée à
hauteur de 841 250 euros compte tenu du nombre d’enfants inscrits sur le logiciel de la Ville
à la date du 9 octobre 2017. Le montant définitif du Fonds de soutien sera connu lors du
dernier versement et tiendra compte du nombre d’élèves bordelais retenu par le ministère de
l’Education Nationale sur la base des informations recueillies sur leur logiciel Base Elève.
 
Elle sera versée en deux fois et selon le mode de calcul suivant :
- un premier acompte calculé sur le tiers du nombre d’enfants scolarisés en 2016-2017

constaté par les services de l’Education Nationale  soit, 16 210 élèves, multipliés par
50 euros. Ce premier versement sera donc de 270 166 euros et sera effectué avant le
31 décembre 2017

- le solde de la dotation globale calculé sur les effectifs d’élèves constatés à la rentrée
2017-2018 et retenus par les services de l’Education Nationale, multiplié par 50 euros
duquel sera déduit le premier acompte. Ce deuxième versement sera effectué courant
juin 2018.

 
C’est pourquoi, si vous en êtes d’accord, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien
vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
- Encaisser l’aide du fonds de soutien au développement des activités périscolaires.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Sur les rythmes scolaires, si Madame CUNY me permet de faire une très brève intervention. Comme je l’avais
indiqué, il faut qu’avant la fin de cette année, nous prenions une décision sur le régime qui sera applicable l’an
prochain, à savoir, est-ce que nous revenons à 4 jours ou est-ce que nous restons à 4,5 jours ? Je n’ai pas pu prendre
de décision définitive tant que l’ensemble des Conseils d’école ne s’étaient pas prononcés. Il y a 94 Conseils d’école
dans Bordeaux et c’est aujourd’hui même que le dernier d’entre eux a délibéré. 86 se sont exprimés. C’est un taux
de retour de 91 %. Je vais avec Madame CUNY analyser ces réponses avec d’autres éléments. La consultation que
nous avons faite aussi des parents d’élèves qui ont répondu de façon très abondante : plus de 6 000 réponses sur
12 000 familles. C’est donc à la lumière de ces différents paramètres que je proposerais la décision valable pour la
prochaine rentrée scolaire. Nous en reparlerons donc lors de la prochaine séance.

Aujourd’hui, l’objet de la délibération est beaucoup plus limité et je passe la parole à Madame CUNY.

 

MME CUNY

Oui merci, Monsieur le Maire, cette délibération concerne l’aide du fonds de soutien au développement des activités
périscolaires qui est versée en deux temps. Là, ce serait un versement de 270 166 euros avant le 31 décembre 2017
et il y aura un deuxième versement courant juin 2018.

 

M. LE MAIRE

Ça, c’est un simple enregistrement, si je puis dire. Pas de difficultés ?

Ensuite.

 

MME MIGLIORE

Délibération 561 : « Attribution d’aides en faveur des associations pendant le temps méridien. Subvention.
Autorisation. »
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D-2017/561
Attribution d’aides en faveur des associations pendant le
temps méridien. Subvention. Autorisation.
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique générale d’aide aux associations, le service éducation de la
Ville de Bordeaux soutient financièrement certaines d’entre elles qui proposent une action à
destination des élèves de maternelle ou d’élémentaire.
 
L’attribution de subventions leur permet de poursuivre et de promouvoir leurs activités à
destination du public scolaire permettant l’adaptation de l’enfant et sa socialisation par la
pratique en commun d’activités.
 
Dans le cadre d’une amélioration nécessaire du climat scolaire au sein de l’école élémentaire
de la Benauge, un programme ambitieux a été décidé en lien avec le personnel enseignant,
municipal et associatif et validé par la Ville et la Direction des Services Départementaux de
L’Educations Nationale de la Gironde (DSDEN33).
Un ensemble de dispositifs a donc été coordonné, sur le temps de la pause méridienne,
passant par un décalage des horaires d’accueil des élèves du 3ème cycle (CM1 et CM2),
la mise en place d’un registre de surveillance unique, et un travail coordonné des adultes
responsables du temps méridien (personnel municipal, d’animation, services civiques). C’est
dans ce cadre que des associations interviennent sur le temps méridien pour proposer des
animations et apaiser le climat scolaire.
 
Les associations qui interviennent sous l’égide de l’USEP Bordeaux Benauge, sont donc
choisies pour leurs compétences en matière éducative et leur capacité à travailler en milieu
scolaire.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à verser à l’USEP une subvention de 4 940 euros dans le cadre des activités
proposées durant toute l’année scolaire 2017-18 aux enfants de l’école élémentaire de la
Benauge,
 
La dépense sera imputée sur le budget 2017 au programme P066O004T03 sur la sous-
fonction 20 compte 6574.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame CUNY.

 

MME CUNY

C’est dommage Monsieur COLOMBIER est parti, mais c’est une belle délibération pour l’école de la Benauge où
nous avons mis en place plusieurs dispositifs dont l’intervention d’activités sportives - rugby, handball, danse -
pendant la pause méridienne et ça fonctionne très bien. La pause méridienne est apaisée dans cette école.

 

M. LE MAIRE

Pas de difficultés ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 562 : « Évolution du règlement de l’interclasse et de la restauration scolaire des écoles publiques de
la Ville de bordeaux. »
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D-2017/562
Évolution du règlement de l’interclasse et de la restauration
scolaire des écoles publiques de la Ville de bordeaux.
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux souhaite après une première période d’application faire évoluer le
règlement de la restauration scolaire, pour adapter et améliorer le service rendu aux familles.
 
Les principales évolutions sont :
 

- Les parents peuvent désormais procéder à la réservation des repas de leur enfant 14
jours avant sa présence au restaurant scolaire.

- L’espace famille permet désormais aux familles d’accéder aux services en ligne
suivants :

· Les parents peuvent réserver les repas de leurs enfants directement sur
l’espace famille après avoir procédé à l’ouverture d’un compte. Pour les
autres, la réservation du repas continue à se faire auprès du service « Accueil
et Inscription » de la cité municipale.

· Les parents peuvent formuler une réclamation dès réception de la facture
à partir de cet espace mais aussi en complétant un formulaire au service
« Accueil et Inscription » de la cité municipale.

 

- Le règlement précise les conditions d’admission des adultes professionnels des écoles
au restaurant scolaire.

- A défaut d’un jugement de divorce, d’une ordonnance de conciliation ou d’une
convention datée et signée des parents, pour déterminer le calendrier de la garde
alternée de l’enfant, les parents doivent saisir le juge aux affaires familiales pour
établir avec lui le calendrier de présence de l’enfant chez eux respectivement. Dans
l’attente de cette décision l’enfant déjeune au restaurant scolaire.

 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter le
règlement actualisé de la restauration scolaire des écoles publiques de la Ville de Bordeaux.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame CUNY.

 

MME CUNY

3ème délibération : évolution du règlement de l’interclasse et de la restauration à la restauration scolaire. Nous
avons pris en compte les remarques des familles et les parents peuvent, désormais, procéder à la réservation des
repas de leurs enfants tous les 14 jours alors qu’avant, c’était uniquement de vacances scolaires à vacances scolaires.
Les parents peuvent également réserver les repas de leurs enfants directement sur l’espace famille. Ils peuvent
formuler une réclamation dès réception de la facture.

Et deux autres choses : le règlement précise les conditions d’admission des adultes professionnels des écoles.

Et enfin, le dernier point concerne les familles dont le jugement de divorce ou l’ordonnance de conciliation n’a
pas encore été signé.

 

M. LE MAIRE

Pas de difficultés ? Pas d’oppositions ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 563 : « Attribution d’une subvention de fonctionnement. Association banque alimentaire Bordeaux
Gironde et Fondation de France Sud-Ouest. »
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D-2017/563
Attribution d’une subvention de fonctionnement. Association
banque alimentaire Bordeaux Gironde et Fondation de France
Sud-Ouest
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La seconde édition du repas Solidaire « &Pat’&Pot’ » (prononcer « épate tes potes ») a eu lieu
le 16 octobre dernier à l’occasion de la journée Mondiale de l’Alimentation initiée par l’ONU.
Ce repas, composé de pâtes bio et d’une compote a été servi aux 16 095 convives ayant
déjeuné ce jour-là dans les cantines publiques de Bordeaux.
L’économie globale réalisée ce jour-là sur la conception du repas s’élève à 12 380 euros
T.T.C.
 
Il est proposé de reverser cette somme, en tant que subvention de fonctionnement :

- pour moitié à la Banque Alimentaire Bordeaux Gironde. Cette aide permet à la Banque
Alimentaire de proposer plusieurs dizaines de milliers de repas aux plus démunis.
Cette action citoyenne, qui se veut également pédagogique, se poursuit tout au long de
l’année à l’occasion d’intervention de l’association dans des classes élémentaires (du CE2
au CM2).
L'association propose aux enseignants et aux élèves des ateliers de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire et aux actions de solidarité. Depuis la fin du mois de
septembre, des classes des écoles élémentaires Jules Ferry, Albert Schweitzer, Achard,
Condorcet et Somme ont bénéficié de ces interventions. D’autres interventions scolaires sont
à venir prochainement.
 
- pour moitié à la Fondation de France pour aider les victimes de l’Ouragan Irma qui a dévasté,
le 06 septembre dernier les Antilles. La Fondation de France privilégiera les projets des
associations qui aideront les familles à reconstruire leur vie - retrouver un toit et des biens
d’équipement de base, reprendre une activité … - et qui permettront à la communauté de
reconstruire une vie sociale, associative et éducative.
 
&Pat’&Pot’ s’inscrit dans le cadre de l’opération Solidurable et du mois de l’Economie
Sociale et Solidaire. Solidurable a obtenu le prix Territoria d’Or 2017 dans la catégorie projet
municipal innovant dans le domaine du Civisme et de la Citoyenneté.
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En conséquence, Mesdames et Messieurs, je vous demande de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à faire procéder au versement de 6 190 euros de subvention à l’association
Banque alimentaire Bordeaux Gironde et 6 190 euros de subvention à la Fondation de France
– Solidarité Antilles.
 
La dépense sera imputée sur le budget 2017, compte 6574 fonction 20 – cdr Dir. Education
sur le programme P067O003T02
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Votre dernière délibération, Madame.

 

MME CUNY

Dernière délibération, attribution d’une subvention de fonctionnement à la Banque alimentaire de Bordeaux
Gironde et la Fondation de France Sud-Ouest. C’est une belle délibération dans le cadre de la seconde édition de
repas solidaire &Pat’&Pot’ qui a eu lieu le 16 octobre. Nous avons réalisé une économie globale de 12 380 euros
que nous allons reverser à la Banque alimentaire et à la Fondation de France Sud-Ouest pour aider les victimes de
l’ouragan Irma qui a dévasté le 6 septembre dernier les Antilles.

 

M. LE MAIRE

Pas de difficultés ? Merci.

Délégation suivante.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Stéphan DELAUX. Délibération 564 : « Casino de Bordeaux Lac. Rapport d’activité et
analyse financière de l’exercice 2015 – 2016. »
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DELEGATION DE Monsieur Stephan DELAUX
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D-2017/564
Casino de Bordeaux Lac. Rapport d'activité et analyse
financière de l'exercice 2015 - 2016. Information.
 
Monsieur Stephan DELAUX, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
1-PREAMBULE
 
Par traité de concession en date du 27 juillet 1999, la Ville de Bordeaux a confié à la
Société d’Animation Touristique de Bordeaux (SATB) la conception, le financement, la
construction, l’exploitation et l’entretien du Casino de Bordeaux Lac.
Ce traité, d’une durée de 18 ans, a pris effet à compter de la date de notification au
Concessionnaire de l’autorisation de jeux délivrée par le Ministre de l’Intérieur.
Sa date d’échéance initialement prévue le 17 décembre 2018 a été prolongée par
avenant jusqu’au 31 janvier 2019 afin de ne pas perturber la période des fêtes de fin
d’année, période de forte activité pour le casino.
 
La dernière autorisation de jeux en vigueur a été délivrée le 30 novembre 2012, pour une
durée de 5 ans, expirant le 30 novembre 2017. Son renouvellement est en cours.
Trois activités principales sont assurées par la SATB :
 

- Les jeux ;

- La restauration ;

- L’animation.

2-LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU TRAITE DE CONCESSION
 
2-1-Généralités
 

v
Le Concessionnaire est chargé de concevoir et construire un casino et de
l’exploiter à ses risques et périls.

v
Il est autorisé à percevoir directement l’intégralité des recettes d’exploitation de
la concession, notamment :

- Les produits bruts des jeux,

- Les recettes après des usagers,

- Les recettes annexes de location d’emplacements publicitaires et commerciaux,

- Et d’une manière générale, toutes les recettes liées à l’exploitation du service
concédé (restauration, spectacles, etc.).

Ces ressources sont destinées à couvrir les charges d’investissement et
d’exploitation qu’il supporte.
v

Le Concédant conserve le contrôle du service et doit obtenir du Concessionnaire
tous renseignements nécessaires à l’exercice de ses droits et obligations.
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v
Tous les ouvrages, équipements, installations et matériels nécessaires à la bonne
marche de l’exploitation sont entretenus en bon état de fonctionnement et réparés
par les soins du Concessionnaire et à ses frais.

v
Les travaux de gros entretien et de renouvellement sont à la charge du
Concessionnaire : ils sont réalisés conformément aux dispositions des plans de
renouvellement établis par le Concessionnaire.

2-2-Les conditions financières du traité de concession
 

v
En contrepartie de la mise à disposition du terrain d’assiette de l’ouvrage, le
Concessionnaire s’engage à verser au concédant, une redevance d’occupation
du domaine public : celle-ci se compose de 2 redevances, l’une capitalisée au
début de la concession et l’autre versée annuellement, avec une partie fixe et
une partie variable.

v
Un prélèvement sur le produit brut des jeux est perçu chaque année par le
Concédant, au taux de 15% du produit brut des jeux diminué de l’abattement
légal.

v
Les sommes correspondant aux recettes supplémentaires dégagées au profit des
casinos en application du mécanisme mis en place par la loi du 3 avril 1955 et
les articles L 2333-57 et R 233.71 du CGCT sont inscrites à un compte spécial
ouvert dans la comptabilité du casino et affectées en totalité à l’amélioration et
à l’embellissement du site de Bordeaux Lac. Les projets financés par ce compte
font l’objet d’avenants.

La loi de finances rectificative n°2014-1655 du 29 décembre 2014 a prévu la
suppression du PAE intervenant à compter du 1er novembre 2014.

v
Le Concessionnaire contribue au développement touristique de la ville.

v
Les tarifs permanents applicables aux diverses prestations sont communiqués
par le Concessionnaire au Concédant et peuvent évoluer en fonction de l’indice
INSEE des prix.

v
Au cas où des emprunts sont contractés pour le financement des
investissements, ils doivent être totalement amortis au terme de la convention.

v
Les activités de la concession font l’objet d’une comptabilité séparée.

v
Pendant toute la durée de la concession, le Concessionnaire constitue chaque
année les dotations aux amortissements et les provisions de renouvellement
nécessaires pour mener à bien, en temps utile, les travaux de gros entretien et
de remise en état indispensables aux ouvrages concédés et le renouvellement
de ces derniers et de tous les équipements et installations, ainsi que la réparation
des dommages subis ou causés.

Les dotations doivent lui permettre d’assurer dans des conditions normales
l’entretien des ouvrages, équipements et installations de telle sorte qu’à l’issue
de la concession, ces ouvrages, équipements et installations soient remis au
concédant en parfait état de fonctionnement.

v
Tous les impôts et taxes sont à la charge du Concessionnaire.
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2-3-Assurances et garanties
 

v
Le Concessionnaire est entièrement responsable, tant à l’égard du Concédant
que des usagers et des tiers, de l’exécution de ses missions.

v
 Il s’engage durant toute la durée du contrat à s’assurer en valeur à neuf, tant
 pour les bâtiments que pour le contenu.

v
Il fait son affaire de tous risques ou litiges pouvant provenir de son exploitation.

v
Outre la garantie extrinsèque de parfait achèvement, la société ACCOR SA,
actionnaire majoritaire de la société mère du Concessionnaire, se porte fort, à
l’égard du Concédant, du respect de l’ensemble des engagements souscrits par
le Concessionnaire, et ce pendant toute la durée de la convention.

Au cours de la délégation, le groupe s’est restructuré ; la société Accor SA a
cédé ses participations au groupe Lucien Barrière qui devient garant à l’égard du
concédant.

2-4-Fin de la concession
 

v
L’ensemble des biens participant au fonctionnement du casino sont considérés
comme biens de retour ; à ce titre, ils reviennent obligatoirement à la ville dès
la fin de la concession et sans dédommagement. Deux ans avant la fin de la
concession, un état des biens et équipements est contradictoirement établi.

v
Le Concédant impartit au Concessionnaire un délai pour l’exécution des travaux
destinés à remédier aux défauts d’entretien éventuellement constatés : les
travaux déclarés nécessaires sont à la charge du Concessionnaire.

v
A la fin de la concession, sauf renouvellement, le personnel est repris par le
nouveau délégataire conformément à la législation applicable.

3-AVENANTS CONTRACTUALISES A CE JOUR
 
Depuis le début de la délégation, sept avenants ont été contractualisés et portent sur
les points suivants :
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4-LE GROUPE LUCIEN BARRIERE ET LA SOCIETE DEDIEE AU CASINO DE
BORDEAUX LAC « SATB »
 
4-1 Bref Historique du groupe Lucien Barrière
 
Groupe Lucien Barrière (SAS) a été créé en décembre 2004, après que la famille
Desseigne-Barrière, Accor et le fonds d’investissement Colonny ont décidé de réunir,
sous la société Hôtelière de la chaîne Lucien Barrière (SHCLB renommée Groupe Lucien
Barrière), les actifs des hôtels et Casino de Deauville, SHCLB et Accor Casinos, créant
ainsi un groupe de casinos et d’hôtels de prestige.
Le 15 avril 2009, le fonds d’investissement Colonny a cédé sa participation dans Groupe
Lucien Barrière à Accor.
Le 4 mars 2011, Accor a cédé sa participation dans Groupe Lucien Barrière pour 15%
à Groupe Lucien Barrière et 34% à Fimalac développement. Après réduction de capital
par annulation de ses actions autodétenues, la famille Desseigne-Barrière détient 60%
du capital de Groupe Lucien Barrière et Fimalac Développement détient 40% du capital
de Groupe Lucien Barrière.
Depuis le 11 juin 2013, SPD détient 60% du capital de GLB, après que la famille
Desseigne Barrière ait procédé, au cours du premier semestre 2013, à diverses
opérations de restructuration afin de réunir dans la société « Société de participation
Dauvillaise (SPD) » la participation détenue dans Groupe Lucien Barrière (GLB).
 
4-2 La société dédiée au casino de Bordeaux Lac » SATB »
 
Créée en 1998, la Société d’Animation Touristique de Bordeaux « SATB » est une société
par action simplifiée au capital de 6 750 000 euros dont le siège social est situé Rue du
Cardinal Richaud à Bordeaux.
La SATB est une filiale à 100% de la holding « Société de participations
Casinotières » (SPC), elle-même détenue à hauteur de 50.3 % par le Groupe Lucien
Barrière « GLB ».
Depuis mars 2004, la SATB détient à 100% les 400 titres de la société SEHBL que la
société Accor casino lui a cédé. La SEHBL, au capital social de 40 000 € gérait l’hôtel
Pullmann (anciennement hôtel Sofitel) à Bordeaux Lac.
Cet hôtel a été cédé et sorti du groupe fin 2015, néanmoins, au 31 octobre 2016, les
opérations de clôture de la SEHBL étaient toujours en cours.
L’organigramme de la SATB dans son environnement en 2016 est le suivant :
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5-REGLEMENTATION DE L’ACTIVITE CASINOS
 
5-1 Activités
 
Les casinos sont soumis à une règlementation très stricte et précise qui institue un
contrôle étroit en matière d’autorisation, d’organisation et de surveillance des activités.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la règlementation des jeux
dans les casinos, « un casino est un établissement comportant trois activités distinctes :
l’animation, la restauration et le jeu, réunies sous une direction unique sans qu’aucune
d’elles puisse être affermée ».
Avant 1988, les autorisations de jeux pouvaient être accordées pour l’exploitation des
casinos situés dans des stations balnéaires, thermales ou climatiques.
Ces autorisations ont été étendues par les lois du 5 janvier 1988 et la loi du 14 avril
2006 aux casinos se situant dans des agglomérations de plus de 500 000 habitants,
sous réserve qu’elles soient classées « de tourisme » ou « stations de tourisme » et
contribuent pour plus de 40 % au fonctionnement d’un théâtre, d’un orchestre ou d’un
opéra ayant une activité régulière.

v
Il s’agit du cas de la ville de Bordeaux.

5-2 Autorisation de jeux
 
En vertu de l’arrêté du 14 mai 2007, l’autorisation de jeux est accordée aux casinos par
le Ministre de l’Intérieur. Cet arrêté d’autorisation fixe sa durée (qui n’excède pas 5 ans)
et détermine la nature des jeux autorisés, le nombre de machines à sous qui peuvent
être exploitées ainsi que le fonctionnement et les conditions d’exploitation du casino.

1024



Séance du lundi 18 décembre 2017

v
La dernière autorisation de jeux de la SATB date de 2012 et expire le 30
novembre 2017. Elle est en cours de renouvellement jusqu’au terme du contrat
de concession.

5-3 Concession de casino et administration
 
Les concessions d’exploitation des casinos sont des concessions de service public,
soumises au respect de la procédure d’appel d’offre. La convention de service public
conclue avec la municipalité fixe la durée de la concession, les jeux autorisés et les
conditions d’exploitation du casino.
Un casino doit avoir une structure juridique propre, avec son siège social dans la
commune où il est exploité. Il est administré par un directeur et un comité de direction
garants du respect de la règlementation et des stipulations du cahier des charges,
préalablement agréé par le Ministère de l’Intérieur.
 
5-4 Règlementation des jeux
 
Chaque jeu de table fait l’objet d’une règlementation très précise (matériel utilisé,
déroulement des parties, etc.).
Le nombre de machines à sous autorisées est déterminé en fonction du nombre de tables
de jeux installées et effectivement exploitées dans le casino.
L’arrêté du 29 juillet 2009 relatif à la règlementation des tables de jeux dans les casinos
prévoit l’autorisation de 50 machines à sous pour la première table installée de jeux et
25 machines à sous supplémentaires pour chacune des tables suivantes.
Le taux de redistribution minimal légal des machines à sous est de 85 % des enjeux.

v
En 2016, la SATB possédait 14 tables de jeux et 335 machines à sous installées.

Selon la SATB, le taux de redistribution global avoisinerait les 92 %.

 

5-5 Lutte contre le blanchiment d’argent, contrôle et surveillance
 
Les casinos doivent mettre en place un grand nombre de mesures telles que les
vérifications d’identité, la formation du personnel, les procédures écrites, la tenue d’un
registre spécifique en cas d’opérations de change au-delà de 2000 euros, etc.
L’arrêté du 14 mai 2007 prévoit les modalités de la surveillance des casinos. Celle-ci est
exercée d’une part par le Ministère de l’Intérieur mais aussi par la police. Le maire et
ses adjoints peuvent exercer leurs droits de contrôle afin de vérifier la bonne exécution
du cahier des charges.
Les casinos sont soumis à l’obligation légale de contrôler par vidéosurveillance tous les
jeux dès lors qu’ils exploitent plus de 50 machines à sous.
La préfecture exerce par ailleurs un contrôle sur la mise en service des caméras et sur
les lieux d’implantation dans les périmètres surveillés.
Chaque casino fait l’objet de visites et de contrôles périodiques par le service central des
courses et jeux et par les services locaux de la police judicaire.
Depuis Novembre 2016 de nouvelles lignes directrices précisant les modalités de mises
en œuvre des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement
du terrorisme ont été notifiées à la profession.
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5-6 Cessions et acquisitions des machines à sous d’occasion entre exploitants de
casinos
 
Depuis la modification de la loi du 12 juillet 1983, les casinos sont autorisés à
céder et à acquérir des machines à sous d’occasion entre exploitants, sous réserve
d’une déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente. En effet,
toute cession de machines à sous entre exploitants de casinos doit être réalisée par
l’intermédiaire d’une société de fourniture et de maintenance qui en informe par écrit le
Ministère de l’Intérieur au minimum 15 jours avant la date de la cession.

v
Au cours de la délégation, la SATB a cédé des machines à sous au sein du
groupe. Sur cet exercice, elles sont au nombre de 24.

6-DISPOSITIONS FISCALES
 
6-1 Prélèvements sur les jeux
 
Depuis la loi du 12 mai 2010, le barème du prélèvement progressif de l’Etat s’applique
distinctement sur la base taxable du produit brut des jeux puis sur la base taxable du
produit brut des machines à sous. A noter que ce barème s’applique après abattement
de 25 % sur le produit des jeux de table et le produit brut réel des machines à sous, lui-
même abattu de 15%.

v
La ville de Bordeaux perçoit 10% du prélèvement progressif ainsi calculé et
15% en vertu du cahier des charges, représentant respectivement sur l’exercice
2015/2016 1 840 K€ et 4 456 K€ soit un total de 6 296 K€.

Le total des prélèvements de l’Etat et de la ville est plafonné, par limitation éventuelle
du prélèvement de l’Etat, à 80 %.
 
6-2 Loi de finance 2014
 
La loi de finance du 18 décembre 2014 a apporté plusieurs modifications du régime
fiscal des prélèvements opérés sur le produit brut des jeux, dont certaines applicables
à compter du 1er novembre 2014 :

- Suppression des prélèvements fixes perçus par l’Etat,

- Suppression des recettes supplémentaires (prélèvements à employer PAE),

- Nouveau barème de prélèvement progressif (Jo du 17 juin 2015),

- Abattement de 6.5 % appliqué sur l’assiette du prélèvement progressif sur le
produit des jeux de tables non électroniques,

- Suppression de l’abattement supplémentaire pour manifestations artistiques de
qualité et remplacement de ce dernier par un crédit d’impôt (applicable à compter
du 1er novembre 2015).

6-3 Taxe sur la valeur ajoutée
 
Les jeux sont complètement exonérés de la TVA.
 
6-4 Subvention article 34 Loi de finances du 30 décembre 1995
 
Les casinos peuvent bénéficier d’un abattement de 5 % sur la base d’imposition du
produit brut des jeux au titres des dépenses d’acquisition, d’équipement et d’entretien à
caractère immobilier qu’ils réalisent dans les établissements thermaux et hôteliers leur
appartenant ou appartenant à une collectivité territoriale et dont ils assurent la gestion.
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Cet abattement est plafonné à 1 060 K€ par an et par casino et ne peut excéder 50% du
montant de chaque opération d’investissement réalisée.
Le bénéfice de cet abattement ne restera acquis qu’à la condition que le casino
détienne ou assure la gestion de l’établissement thermal ou hôtelier en lui maintenant sa
destination thermale ou hôtelière, pendant une durée ne pouvant être inférieure à quinze
ans à partir de la date d’achèvement des travaux.
 

v
En mars 2004, la SATB acquiert les 400 titres de la SEHBL et en devient l’associé
unique. La SEHBL est la structure d’exploitation de l’hôtel SOFITEL AQUITANIA
à Bordeaux Lac.

v
A partir de juillet 2004, la SATB présente un dossier de demande d’agrément
à la préfecture relatif à l’article 34 de la loi de finance rectificative pour 1995
et du décret 97-663 du 29 mai 1997 en vue des travaux de rénovation et
d’aménagement du SOFITEL AQUITANIA.

v
A compter d’octobre 2004, après agrément de la préfecture, la SATB verse en
trois fois à la SEHBL une subvention d’investissement à sa filiale pour un montant
total de 9 048 371 €.

v
La véritable activité d’hôtellerie ne démarre qu’en 2006 après travaux de
rénovation.

v
En octobre 2007, le trésor public valide le montant des dépenses de rénovation
à hauteur de 9 048 371 € et accorde à la SATB un abattement total et définitif sur
les jeux à hauteur de 50% des dépenses soit un montant de 4 524 186 €.

Ce dégrèvement a été imputé fiscalement par la SATB entre 2006 et 2010 (4 fois
1 060 K€, le solde de 284 K€ en 2010).

La subvention d’investissement de 9 048 371€, versée en 3 fois à la SEHBL, a
été comptabilisée en charges exceptionnelles au moment des paiements (3 016
K€ entre 2004 et 2006).

Dans les comptes de la SEHBL, cette subvention a été amortie au même rythme
que les investissements.

v
En juin 2008 la SEHBL change d’enseigne : l’hôtel SOFITEL AQUITANIA devient
l’hôtel PULLMANN.

v
En décembre 2015, l’hôtel PULLMANN est revendu et sort du groupe.

L’hôtel ayant été revendu avant le terme de 15 ans (9 ans) et au regard de l’article 34
de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995, l’administration fiscale pourrait remettre
en cause la totalité du dégrèvement octroyé à la SATB (4.5 M€).
In-fine, La ville de Bordeaux serait donc être amenée à percevoir 675 K€ au titre des
15% de la part communale.
En date du 18 octobre 2016, il a été demandé au délégataire de procéder à la
régularisation de cette situation auprès des services fiscaux.
Le 31 octobre 2016, le casino Barrière s’est engagé à reverser au plus tard le 1er

semestre 2017, la somme de 1.810 M€ calculée au prorata de la durée non exploitée
de l’hôtel (soit 9/15ème).
 
A ce jour, il semblerait qu’il n’y ait pas eu de régularisation de situation auprès
de l’administration fiscale.
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7-ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE LA CONCESSION
 
7-1 Chiffres clés
 
Comparés aux trois derniers exercices, ils sont les suivants :

 
v

Globalement tous les indicateurs démontrent que l’activité du Casino de
Bordeaux Lac se « porte bien » alors que les casinos en France, ces
dernières années, ont été impactés par la fiscalité des jeux, l’interdiction de la
consommation de tabac et l’obligation de contrôle d’identité.

v
Pour information, le casino de Bordeaux Lac ressort 3ème meilleur casino de
France en termes de chiffre d’affaires et de fréquentation (après Enghien et Aix
en Provence).

7-2 Le chiffre d’affaires et les indicateurs
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v
Les produits des machines à sous et des jeux de table représentent l’essentiel du
chiffre d’affaires (87.3 % après prélèvements des taxes par l’Etat et la Commune) :
par rapport à l’exercice précédent, ils augmentent de 3 % pour les machines à
sous et de 11.5 % pour les jeux de table, toujours en raison de l’acquisition de
roulettes électroniques qui ont beaucoup de succès.

v
Le niveau de prélèvement sur les jeux reste stable et se situe autour de 57.5 %,
comme l’exercice précédent.

v
Il est en revanche à nouveau constaté une diminution des recettes de restauration
et de bars de l’ordre de 1.6 % qui s’expliquerait par le développement de l’offre
de restauration sur la zone de Bordeaux Lac. Pourtant le délégataire explique
mettre tout en œuvre afin de favoriser le transfert des spectateurs vers l’espace
restauration et en améliorant constamment la qualité et la diversification des
buffets.

Le ratio « nombre de couverts payants/nombre de couverts servis » est
proche chaque année et se situe autour de 80 %. L’écart correspondrait aux
gratuités induites d’une part au programme de fidélité du casino et d’autre part
aux invitations des artistes et leurs chauffeurs ainsi que quelques invitations
commerciales. La perte de chiffre d’affaires avoisinerait les 370 K€/an.

v
Enfin, le nombre de spectacles est en diminution du fait de l’annulation de dates
de spectacles par les artistes. Il est constaté à ce titre une baisse de recettes de
45% sur l’exercice.

Elles ne représentent plus que 1% du chiffre d’affaires.
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7-3 Effectif et masse salariale
 

 
v

Depuis 2013, l’effectif moyen est en diminution du fait de la décentralisation de
la comptabilité vers un centre de services partagé au niveau du groupe. Par
ailleurs, l’évolution des nouvelles technologies et le développement des roulettes
électroniques ont conduit à une nouvelle organisation.

v
En 2016 l’effectif est à nouveau en baisse du fait de la restriction du personnel
intermittent.

v
La masse salariale chargée est légèrement faussée par l’imputation du CICE en
diminution des charges sociales. Pour information le CICE s’élève en 2016 à 197
K€.

7-4 Les seuils intermédiaires de gestion
 
L’excédent brut d’exploitation
L’excédent brut d’exploitation (EBE) exprime la capacité de la structure à générer des
ressources de trésorerie du seul fait de son exploitation, c'est-à-dire sans tenir compte
de sa politique de financement, ni de sa politique d’amortissement, ni des événements
exceptionnels.
L’EBE permet de porter un jugement sur l’activité de la structure en analysant la
performance de ses activités opérationnelles.

v
En 2016 l’EBE a atteint 10.7 M€ contre 10 M€ l’exercice précédent soit un
accroissement de 7%.

v
Le taux de profitabilité (EBE/Chiffre d’affaires) s’est à nouveau amélioré en
prenant 2 points sur l’exercice. Il ressort à 48.5 % en 2015 contre 46.7 % en 2015.

Le résultat opérationnel
Le résultat opérationnel est un indicateur clé de la rentabilité de l’activité d’un opérateur
économique.
Il permet d’apprécier la performance économique sans tenir compte d’événements
exceptionnels ou des modalités de financements choisis par la structure.
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v
En 2016, il s’élève à 8 M€, en amélioration de 5.3% par rapport à l’exercice
précédent (7.6 M€).

v
Il représente 36.2 % du chiffre d’affaires contre 35,3 % l’exercice précédent.

Le résultat net
v

Le bénéfice est très satisfaisant : après impôt sur les sociétés, il s’élève à 5.1 M€
soit 22.9 % du chiffre d’affaires, en amélioration par rapport à celui de l’exercice
précédent (4.8 M€ soit 22.4 % du chiffre d’affaires).

v
Chaque année, le résultat bénéficiaire est intégralement distribué en dividendes.

La marge brute d’autofinancement
La marge brute d’autofinancement est destinée à mettre en évidence l’autonomie
financière de la structure au cours de l’exercice. Elle exclue les dotations aux
amortissements et aux provisions.
C’est donc la possibilité pour l’entreprise de se financer par ses propres moyens mais
avant la distribution des bénéfices.

v
En 2016 la MBA s’élève à 7 M€ en amélioration par rapport à l’exercice précédent
(6.6 M€).

7-5 Le bilan
 
Sur les 4 derniers exercices, il a évolué comme suit :
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v
La répartition ci-dessous de la structure du bilan du dernier exercice social
comparée à l’exercice précédent montre clairement une situation extrêmement
favorable qui s’est encore améliorée sur 2015/2016 avec :

- Une trésorerie représentant 70.2% (contre 68 % l’exercice précédent) de l’actif
et des fonds propres représentant 63.8% (contre 62.3 % l’exercice précédent)
du passif,

- Un fonds de roulement positif : le financement de l’actif immobilisé est entièrement
couvert par des ressources stables, ce qui permet de dégager un excédent de
financement,

- Une rentabilité économique proche de 51% contre 49 % l’exercice précédent,
bien au-delà de la moyenne (25%) du secteur d’activité (EBE/Total bilan),

- Une rentabilité financière de 38 % identique à l’exercice précédent (résultat net/
capitaux investis) qui témoigne de l’efficacité à utiliser le capital pour générer des
profits,

- Un endettement extrêmement faible.

 

 

 
 
 
8 Vérification des contributions du casino à la Ville
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v
Conformément au cahier des charges, les diverses contributions à la ville de
Bordeaux s’élèvent globalement à 6.8 M€ en 2016 contre 6.5 M€ l’exercice
précédent, soit une progression de 4.7%.

v
Les travaux de rapprochement (dont le détail figure ci-après) entre la comptabilité
du concessionnaire, son rapport et les déclarations fiscales Cerfa 13963 sont
probants.

v
Le solde du compte prélèvement à employer a été intégralement utilisé pour la
modification structurelle d’une terrasse couverte.

 
9-LA GESTION DE LA FIN DU CONTRAT
 
Le chapitre VII du traité de concession concerne la fin du contrat.
Selon l’article 55 du traité : « L’ensemble des biens participant au fonctionnement du
casino sont considérés comme biens de retour ; à ce titre, ils reviendront obligatoirement
à la Ville dès la fin de la concession et sans dédommagement ».

v
La Ville considère que l’ensemble des biens acquis par le concessionnaire sont
des biens de retour en fin de contrat.

v
Il ressort néanmoins qu’en vertu de l’article 67-4 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif
à la règlementation des jeux, les machines à sous ne font pas partie de cette
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catégorie de biens mais seront cédées par SATB au futur concessionnaire de la
nouvelle délégation.

Un travail de fonds, au cours du premier semestre 2016, a été initié par la direction
du contrôle de gestion de Bordeaux Métropole afin d’anticiper les opérations de fin de
contrat, à savoir :

v
Rapprochement financier des tableaux d’investissements avec la comptabilité du
concessionnaire ;

v
Rapprochement des dotations aux amortissements annuelles et cumulées avec
la comptabilité ; vérification des taux d’amortissements ;

v
Validation des valeurs nettes comptables ;

v
Simulation des prévisions d’amortissements sur les 3 dernières années du contrat
afin de mettre en exergue les valeurs nettes comptables des biens au terme du
contrat ;

v
Préparation de l’inventaire physique des biens.

La seconde étape de la gestion de fin de contrat s’est déroulée sur cet exercice avec :
v

L’inventaire physique des biens le 3 novembre 2016 (comptage et repérage des
machines à sous, des jeux de tables et de divers biens par sondages répertoriés
à l’inventaire) ;

v
La réalisation d’un audit par un cabinet extérieur visant à décrire l’état des
bâtiments ;

v
La mise en place d’un calendrier de travaux à effectuer par le concessionnaire
d’ici la fin de la concession.

 

9-1 L’actif Immobilisé
 
Au 31 octobre 2016, l’actif immobilisé de la SATB est le suivant :
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v

Au cours de l’exercice, le concessionnaire a procédé à des investissements
pour 1.6 M€ portant essentiellement sur l’acquisition de machines à sous et de
roulettes électroniques pour 1.5 M€.

v
Parallèlement, le fichier des immobilisations a fait l’objet de sorties pour 1.2 M
€ comprenant :

- Des cessions, mises au rebut et destructions de machines à sous pour 720 K€ ;

- Des cessions et mises au rebut de divers matériels pour 480 K€.

v
La valeur nette comptable des biens au 31 octobre 2016 s’élève à 5.2 M€ dont 2.5
M€ concernent les bâtiments, agencements et installations et 2 M€ les machines
à sous.

 
9-2 Les prévisions des valeurs nettes comptables en fin de contrat
 
Les prévisions des valeurs nettes comptables à la fin de la délégation transmises par le
concessionnaire sont les suivantes :
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v

Le bâtiment et les installations seraient donc intégralement amortis en fin de
concession ; l’essentiel des valeurs nettes comptables porterait sur les machines
à sous qui sont considérées comme des biens propres.

9-3 Inventaire des biens
 
L’article 55 du traité de concession précise :
« Deux ans avant l’expiration de la concession, un état des biens et équipements sera
contradictoirement établi. Le concédant impartira au Concessionnaire un délai pour
l’exécution des travaux destinés à remédier aux défauts d’entretien éventuellement
constatés. En cas de désaccord au sujet de la nécessité de ces travaux, le différend sera
tranché par un expert unique dont la désignation par le TA sera provoquée par la partie la
plus diligente. Les travaux déclarés nécessaires seront à la charge du Concessionnaire ».
 

v
A l’issue de l’audit des bâtiments réalisé en 2017 par un cabinet extérieur, les
parties se sont rencontrées afin d’établir un calendrier de réalisations de travaux
à effectuer par le concessionnaire d’ici la fin de la concession.

9-4 Renouvellement des biens et travaux de gros entretien
 
L’article 31 du traité de concession précise : « Les travaux de gros entretien
et de renouvellement sont à la charge du Concessionnaire. Ces travaux sont
réalisés conformément aux dispositions des plans de renouvellement établis par le
Concessionnaire ».
L’article 40 du traité de concession précise : « Pendant toute la durée de la concession
et en application de la législation en vigueur, le Concessionnaire constitue chaque
année les dotations aux amortissements et les provisions de renouvellement nécessaires
pour mener à bien, en temps utile, les travaux de gros entretien et de remise en état
indispensables aux ouvrages concédés et le renouvellement de ces derniers et de
tous les équipements et installations, ainsi que la réparation des dommages subis ou
causés ».

v
Il a été constaté que le concessionnaire n’a pas établit de plans de renouvellement
au cours de la délégation ; il n’a par ailleurs pas constitué de provisions à ce titre.
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10-CONCLUSION
 
Bilan : L’exercice 2015/2016, en termes d’activité, a été à nouveau très rentable pour
le concessionnaire et même meilleur que l’exercice précédent malgré une baisse en
matière de restauration et de spectacle.
Cette activité a rapporté à la ville 6.8 M€ au titre des diverses contributions qui lui sont
reversées, en progression de 4.7%.
 
Perspectives : En 2017, le Concessionnaire devrait expérimenter de nouveaux jeux
comme le black-jack Blazzing’s 7.
La terrasse fumeur a été mise en service en juin 2017 après travaux.
Les équipes techniques et administratives des deux parties se sont rencontrées à
plusieurs reprises afin de préparer au mieux les opérations de fin de concession.
La parution de l’appel d’offres pour la prochaine délégation a eu lieu récemment en
octobre ; la fin de la concession actuelle venant à échéance au 31 janvier 2019.
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE

Monsieur l’Adjoint.

 

M. DELAUX

Monsieur le Maire, Chers Collègues, vous avez un dossier clair et complet, préparé par nos services.

Simplement, deux, trois éléments pour recadrer l’activité du casino. Il a réalisé sur cette année un chiffre d’affaires
supérieur à 48 millions d’euros en progression de 2 millions, qui le classe après les casinos d’Enghien et d’Aix.
Donc, 3e casino français, la Ville de Bordeaux, pour sa part, perçoit sur les 50 % de prélèvement, la somme de
6 296 000 euros, ce qui n’est pas négligeable et ce casino emploie 155 salariés.

Question pendante qui a été évoquée en Commission et qui est ce qui relève du dégrèvement fiscal sur les travaux
hôteliers. Dégrèvement fiscal qui vaut à condition de garder l’hôtel pendant une durée de 15 ans. Or, le Groupe
BARRIÈRE n’a gardé celui de Bordeaux Lac que pendant 9 ans. Nos services ont notifié le 18 octobre 2016 une
demande de régularisation qui a été, bien sûr, acceptée par BARRIÈRE qui s’est engagé à reverser les sommes
dues. À ce jour, la régularisation n’est toujours pas faite. Nos services se sont rapprochés du Casino BARRIÈRE
qui attend la notification des services de Bercy et de la DGFiP. Il semblerait qu’il y ait un ou deux exemples ainsi
en France et donc, des négociations entre Bercy et les casinotiers. Voilà.

Par ailleurs, je voudrais préciser que la délégation qui viendra à terme le 31 janvier 2019 est en cours de
reconduction et que nos services travaillent activement à préparer cette ouverture, cette reconduction, cette remise
en cause de cette délégation de service de casino.

 

M. LE MAIRE

Ce n’est pas une reconduction, c’est une nouvelle mise en concurrence.

 

M. DELAUX

C’est une nouvelle mise en concurrence, très exactement. Merci Monsieur le Maire.

 

M. LE MAIRE

Madame JAMET.

 

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, je voulais revenir sur cette somme due par le casino au titre de l’hôtel qu’ils
n’ont pas exploité jusqu’à la quinzième année. Somme qui n’est pas du tout négligeable. Donc, je voulais savoir si
la Ville de Bordeaux, c’est ce qu’on avait demandé en Commission quand même, allait saisir Bercy pour accélérer
les choses ou pas, et si ça avait été fait depuis ces 15 derniers jours. Je vous remercie.

 

M. DELAUX

Ça a été fait, Madame.

 

M. LE MAIRE

Ça a été fait. Madame DELAUNAY ?

 

MME DELAUNAY
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Monsieur le Maire, je sais que c’est à votre regret que je ne rappellerai pas les risques que suppose…

 

M. LE MAIRE

Je ne regrette jamais de vous entendre, Madame. Parfois, je m’impatiente, mais je ne regrette pas.

 

MME DELAUNAY

… que suppose, qui vont avec la pratique des casinos, mais comme Madame JAMET, je me suis étonnée que les
services de Bercy ne se soient pas réveillés plus tôt. Je me suis réveillée parce que, dans la délibération, il est
dit que la sollicitation pour la régularisation date de 2016, ce qui est quand même bien long. Nous nous sommes
permis, notre Groupe, de faire une lettre à Monsieur Gérald DARMANIN que vous connaissez bien, je crois, pour
lui dire qu’il serait très opportun que cette régularisation se fasse maintenant dans les meilleurs délais parce que
je ne vois pas en quoi il y a une négociation à faire puisque c’est tranché par les textes et je trouve que cela tarde
beaucoup. Donc, je vous remettrai pour ne pas retarder, à tous les deux, ce courrier que nous avons fait à Monsieur
DARMANIN. Je vais vous dire le fond de mon cœur, mais ne le dites à personne, c’est qu’avec les casinotiers
comme avec les cigarettiers, les services de Bercy sont souvent, ils sont dans le ménagement. Ils ne les brutalisent
pas. Et je pense qu’il est important de porter cette volonté de régularisation qui, d’ailleurs, rapportera de l’argent
à la Municipalité. Donc, je me réjouis, si nous pouvons contribuer aux sollicitations que vous avez faites. Je vous
remercie.

 

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET.

 

MME BOUILHET

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous sommes également inquiets à ce sujet. Nous vous posons également
la même question, à savoir qu’est-ce qui est fait auprès de Bercy au sujet de cette dette ?

 

M. LE MAIRE

Voilà, Monsieur DELAUX maintenant vous pouvez répondre.

 

M. DELAUX

Oui, comme je vous l’ai dit, nos services sont évidemment intervenus auprès de Bercy. Nous croyons savoir que
la question est de juger si c’est un remboursement total ou au prorata de la durée de détention. C’est certainement
là le débat entre Bercy et les casinotiers. Mais je ne peux pas vous en dire plus.

 

M. LE MAIRE

Et votre intervention auprès de Monsieur DARMANIN sera utile. Elle soutiendra la nôtre.

C’était la délibération, je ne sais plus, c’était une communication. Il n’y a pas d’oppositions ?

Nous passons à la délégation suivante. C’est Monsieur Marik FETOUH.
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MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Marik FETOUH. Délibération 565 : « Soutien aux initiatives associatives en faveur de
la lutte contre les discriminations, de la promotion de l'égalité, de la laïcité, de la diversité culturelle et de la
citoyenneté. Adoption. Autorisation»

Monsieur FETOUH ne participera pas au vote de ces délibérations.
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DELEGATION DE Monsieur MARIK FETOUH
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D-2017/565
Soutien aux initiatives associatives en faveur de la lutte
contre les discriminations, de la promotion de l'égalité, de
la laïcité, de la diversité culturelle et de la citoyenneté.
Adoption. Autorisation.
 
 
Monsieur Marik FETOUH, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique, la Ville de Bordeaux soutient les associations qui engagent
des initiatives en faveur de la laïcité, de l’égalité, de la lutte contre les discriminations, de
la citoyenneté et de la diversité culturelle.
 
Elle a notamment décidé de soutenir les projets des associations suivantes :
 

- Les Fées Papillons aident les femmes en difficulté à retrouver l’estime de soi et la
confiance au travers de soins de bien être et de beauté. La Ville contribue au projet
collectif de réalisation de leur ouvrage « Brin d’elles »

Le soutien qui lui est accordé est de 1 500,00 €
 

- Contact favorise la communication entre les lesbiennes, les gays, les bi, les trans
et leurs familles et amis. Elle prévient les suicides et les conduites à risque. La
Ville soutient avec Contact les actions de sensibilisation des jeunes victimes de
harcèlement et de violence scolaire, à l’occasion du Spirit Day.

Le soutien qui lui est accordé est de 400,00 €
 

- Le Centre d’Action et de Prévention contre la Radicalisation des Individus est centré
sur la prévention de la radicalisation, qui s’entend à la fois comme de la prévention
primaire, c’est-à-dire la lutte contre les facteurs de risques de la radicalisation,
mais également de la prévention secondaire, c'est-à-dire l’arrêt du processus. La
Ville soutient CAPRI pour la formation des acteurs sociaux et de ses agents sur la
prévention de la radicalisation (projets européens Bounce et Liaise2), et l’organisation
d’un colloque sur ce thème.

 
Le soutien qui lui est accordé est de 9 000,00 €
 

- Aviscène pour la représentation de la pièce Djihad lors de la Quinzaine de l’Egalité
2017. Cette pièce raconte l’odyssée tragi-comique de trois Bruxellois qui partent en
Djihad et finissent par faire face à une réalité violente et obscurantiste.

Le soutien qui lui est accordé est de 2 500,00 €
- ACT33 promeut et défend les cultures créoles francophones, anglophones et

hispanophones, afin de leurs donner une meilleure visibilité en France et en Europe
à travers leur patrimoine culturel. La Ville soutient son action en faveur des sinistrés
des îles de St Martin et St Barthélémy en finançant le transport de 30 mètres cube
de denrées alimentaires, de produits d’hygiène et de vêtements.

Le soutien qui lui est accordé est de 2 700,00 €
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Ces dépenses sont envisagées sur les crédits disponibles.
Toutes les dépenses détaillées ci-jointes sont déjà prévues au Budget de l’année 2017, Egalité
- Diversité - Opération P074O002 - Compte 6574 - CDR : Gestion DGSC.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
- verser ces subventions à chaque association, comme indiqué au sein du présent rapport.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
A l'exception du vote contre du Groupe Front National au Centre d’Action et de Prévention contre
la Radicalisation des Individus (CAPRI) (subvention de 9000 euros)

Non participation au vote de Monsieur Marik FETOUH
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M. LE MAIRE

Monsieur FETOUH.

 

M. FETOUH

Monsieur le Maire, Chers Collègues, il s’agit d’une délibération pour l’attribution de subventions au regard de
différents projets :

§
tout d’abord, 1 500 euros pour l’association les Fées Papillons pour un recueil des témoignages de femmes qui
sont en difficulté sur le plan social et dont elle assure le suivi,

§
l’association Contact 400 euros pour lutter contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire,

§
le Centre d’Action et de Prévention contre la Radicalisation des Individus pour la formation des acteurs sociaux
et des agents de la ville, notamment dans le cadre de projets européens et l’organisation d’un colloque pour
9 000 euros,

§
Aviscène pour la représentation de la pièce Djihad, un montant de 2 500 euros,

§
et enfin, l’association ACT33 pour l’acheminement de 30 m3 de denrées alimentaires, de produits d’hygiène et
de vêtements à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy pour les sinistrés pour 2 700 euros.

 

M. LE MAIRE

Y a-t-il des demandes de parole ? Madame BOUILHET.

 

MME BOUILHET

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous voterons pour l’ensemble des subventions à l’exception de la
prévention de la radicalisation où nous nous abstiendrons parce que nous sommes un peu… comment dire ? Je ne
trouve pas le mot euh… sur l’efficacité de ce processus.

 

M. LE MAIRE

Merci. Comme vous le savez, c’est une délibération unique donc il est difficile de tenir compte de votre vote partiel.
On notera au procès-verbal que vous n’approuvez pas cette subvention.

Pas d’autres oppositions ? C’est donc adopté.

Délégation de Madame PIAZZA.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Arielle PIAZZA. Délibération 566 : « Golf de Bordeaux Lac. Modification des tarifs. »
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DELEGATION DE Madame Arielle PIAZZA
 
 

1045



Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/566
Golf de Bordeaux Lac. Modification des tarifs. Avis.
Autorisation
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 23 novembre 2009, vous avez confié à la Société Bleu Green la gestion
et l’exploitation du golf de Bordeaux Lac sous forme d’un contrat de concession modifié par
son avenant n° 1 en date du 27 septembre 2010.
 
Dans son article 34, la convention de délégation de service public prévoit que toute
« modification tarifaire doit faire l’objet de l’approbation expresse et préalable du concédant ».
 
La grille tarifaire comprend différentes catégories comme les abonnements, les tarifs
green fees, la location de matériel et services, les abonnements tarifs public et produits
d’enseignement. L’évolution maximale constatée pour 2018 est une augmentation de 2%
 
 

1. LES ABONNEMENTS
 
Les tarifs 2018 portant sur les abonnements Bordeaux Lac connaissent une augmentation
de moins de 2 %, sauf les abonnements jeunes 26/39 ans qui sont en nette diminution (7%
pour les abonnements individuels et 4,7% pour les abonnements couple) pour poursuivre
une politique commerciale dynamique sur le sujet.
 

2. L’ENSEIGNEMENT
 
Les tarifs concernant l’enseignement restent inchangés entre 2017 et 2018, sauf le tarif
Passeport 6 mois et passeport pour l’index qui diminuent de 5 et 8% en paiement mensuel.
 
 
3. LES TARIFS GREEN FEES ET AUTRES
 
Le système de practice évolue avec la mise en place de cartes RFID (identification par radio-
fréquence), rechargeables à l’accueil ou en ligne pour faciliter les services rendus aux usagers.
Le tarif du practice reste inchangé.
 
 
Nous vous demandons donc, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser l'application
de ces tarifs à compter du 1er janvier 2018.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame l’Adjointe.

 

MME PIAZZA

Merci, Monsieur le Maire, sur le golf, c’est un avis, une autorisation. Une légère augmentation, moins de 2 % sur
les abonnements, sauf ceux des jeunes 26-39 ans pour poursuivre notre politique commerciale. Sinon, les tarifs
enseignement sont inchangés, sauf le passeport 6 mois.

 

M. LE MAIRE

Pas de difficultés ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 567 : « Avenant n° 4 au contrat de délégation de service public conclu avec SBSL. Autorisation de
signature.»
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ABONNEMENTS TARIFS PUBLIC (TTC) 
Tarifs 2017   Tarifs 2018 

Annuel Mensuel    Annuel Mensuel 
Permanent           
Individuel 1 203,00 € 105,60 €   1 227,00 € 107,70 € 
abonnement couple 2 050,00 € 179,90 €   2 091,00 € 183,50 € 

            
Etudiants (22/25 ans) 590,00 € 51,80 €   600,00 € 52,70 € 
Enfants (-de 21 ans) 178,00 €     181,00 €   
            
26/39 ans           
Individuel 842,00 € 73,90 €   858,00 € 75,30 € 
abonnement couple 1 435,00 € 125,90 €   1 463,00 € 128,40 € 
Semainier           
Individuel 1 030,00 € 90,40 €   1 050,00 € 92,20 € 
abonnement couple 1 754,00 € 153,90 €   1 789,00 € 157,00 € 
Permanent trisites * (Bordeaux Lac, Gujan, Pessac)           
Individuel 1 710,00 € 150,00 €   1 744,00 € 153,00 € 
abonnement couple 2 896,00 € 254,10 €   2 953,00 € 259,10 € 
Etudiants (21/25 ans) 815,00 € 71,50 €   831,00 € 72,90 € 
Enfants -12 ans 249,00 €     253,00 €   
Jeune - 21 ans 433,00 €     441,00 €   
26/39 ans           
Individuel 1 197,00 € 105,00 €   1 220,00 € 107,10 € 
abonnement couple 2 027,00 € 177,90 €   2 067,00 € 181,40 € 
Semainier trisites*           
Individuel 1 460,00 € 128,10 €   1 489,00 € 130,70 € 
abonnement couple 2 473,00 € 217,00 €   2 522,00 € 221,30 € 
ABONNEMENT France (50 Golfs)     

 
    

Individuel 1 830,00 € 160,6 
 

1 859,00 € 163,10 € 
abonnement couple 2 899,00 € 254,3 

 
2 949,00 € 259,39 € 

26/39 1 281,00 € 112,4   1 301,30 € 114,20 € 
abonnement couple 26/39 2 029,00 € 178   2 064,00 € 181,10 € 
18/25 899,00 € 78,9   899,00 € 78,90 € 
moins de 18 ans 450,00 €     450,00 €   
ABONNEMENT France PREMIUM (53 Golfs)           
Individuel 2 899,00 € 254,3   2 949,00 € 258,70 € 
abonnement couple 4 769,00 € 418,4   4 849,00 € 425,40 € 
ABONNEMENT PERFORMANCE           

abonnement performance (reservé aux 
personnes sortant de l'enseignement all 
inclusive) 

1 214,00 €     1 227,00 €   

abonnement +12h de cours           
            
ABONNEMENT XL            
            
Permanent           
Individuel 3 067,00 €     3 128,00 €   
Couple 5 227,00 €   

 
5 332,00 €   

Semainier     
 

    
Individuel 2 626,00 €   

 
2 677,00 €   

Couple 4 472,00 €   
 

4 561,00 €   
Permanent trisites * (Bordeaux Lac, Gujan, Pessac)     
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Individuel 4 360,00 €   
 

4 447,00 €   
Couple 7 384,00 €   

 
7 530,00 €   

Semainier trisites*     
 

    
Individuel 3 723,00 €   

 
3 796,00 €   

Couple 6 306,00 €   
 

6 432,00 €   

      
      

ABONNEMENTS TARIFS CE (TTC) 
Tarifs 2017   Tarifs 2018 

Annuel Mensuel   Annuel Mensuel 
Permanent           
Individuel 1 082,00 € 95,00 €   1 104,00 € 96,90 € 
couple 1 845,00 € 161,90 €   1 881,00 € 165,00 € 
Semainier           
Individuel 927,00 € 81,40 €   945,00 € 82,90 € 
couple 1 578,00 € 138,50 €   1 610,00 € 141,27 € 
Permanent trisites * (Bordeaux Lac, Gujan, Pessac)           
Individuel 1 539,00 € 135,00 €   1 569,00 € 137,70 € 
couple 2 606,00 € 228,60 €   2 657,00 € 233,17 € 
Semainier trisites*           
Individuel 1 314,00 € 115,30 €   1 340,00 € 117,60 € 
couple 2 225,00 € 195,20 €   2 269,00 € 199,10 € 

* La valeur de l'abonnement trisites est fixée en fonction du tarif public de l'abonnement des 3 golfs inclus, à 
hauteur de 30 % pour Bordeaux Lac, 37 % pour Pessac et 33 % pour Gujan. 

  
     

ABONNEMENTS TARIFS BORDELAIS (TTC) 
Tarifs 2017   Tarifs 2018 

Annuel Mensuel   Annuel Mensuel 
Permanent           
Individuel 1 023,00 € 89,80 €   1 042,95 € 91,50 € 
couple 1 742,00 € 152,90 €   1 776,50 € 156,00 € 
Etudiants (22/25 ans) 503,00 € 44,20 €   513,00 € 45,00 € 
Enfants 150,00 €     153,00 €   
26/39 ans           
Individuel 786,00 € 69,00 €   730,00 € 64,10 € 
Couple 1 305,00 € 114,50 €   1 244,00 € 109,20 € 
Semainier           
Individuel 875,00 € 76,80 €   892,50 € 78,30 € 
couple 1 491,00 € 130,80 €   1 520,65 € 133,40 € 

       

      

ABONNEMENTS BUSINESS ET France 
Tarifs 2017   Tarifs 2018 

Annuel     Annuel   
BUSINESS BORDEAUX LAC Annuel         
BRONZE (HT) 1 253,00 €     1 277,00 €   
GOLD (HT) 1 853,00 €     1 877,00 €   
BUSINESS GIRONDE           
BRONZE (HT) 1 760,00 €     1 794,00 €   
GOLD (HT) 2 360,00 €     2 394,00 €   
BUSINESS FRANCE           
BRONZE (HT) 1 880,00 €     1 909,00 €   
PREMIUM BRONZE (HT) 2 949,00 €     2 999,00 €   
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NOUVEL ABONNEMENT 
 

  Tarifs 2018 
Permanent     Annuel   

Individuel compact 
  

  140,00 € 
 

 

GREEN FEE (TTC) 
Tarifs 2017 

Basse 
saison 

Tarifs 2017 
Haute 
saison 

  
Tarifs 2018 

Basse 
saison 

Tarifs 
2018 
Haute 
saison 

Green Fee 18 trous           
Semaine 33,50 € 43,80 €   34,00 € 44,50 € 
Week-end 33,50 € 43,80 €   34,00 € 44,50 € 
Green Fee Blue Green Card CE semaine 26,80 € 35,04 €   25,50 € 33,38 € 
Green Fee Blue Green Card CE week-end 26,80 € 35,04 €   26,50 € 25,03 € 
Jeunes < 26 ans semaine 16,50 € 21,90 €   16,80 € 22,25 € 
Jeunes < 26 ans week-end 16,50 € 21,90 €   16,80 € 22,25 € 
Abonnés Bluegreen venant d'autres golfs           
Semaine 25,10 € 32,85 €   25,60 € 33,38 € 
Week-end 25,10 € 32,85 €   25,60 € 33,38 € 
Green Fee 9 trous           
Semaine 24,00 € 33,60 €   24,48 € 34,00 € 
Week-end 24,00 € 33,60 €   24,48 € 34,00 € 
Semaine abonné Bluegreen 18,00 € 25,20 €   18,00 € 25,50 € 
Week-end abonné bluegreen 18,00 € 25,20 €   18,00 € 25,50 € 
Jeunes < 26 ans semaine 12,00 € 16,80 €   12,00 € 17,00 € 
Jeunes < 26 ans week-end 12,00 € 16,80 €   12,00 € 17,00 € 
Green Fee Sunset  (fin de journée)           
Semaine 23,50 € 30,70 €   23,80 € 31,15 € 
Week-end 23,50 € 30,70 €   23,80 € 31,15 € 
Green Fee Pitch and Putt journée           
Semaine 20,00 € 20,00 €   10,00 € 10,00 € 
Week-end 20,00 € 20,00 €   10,00 € 10,00 € 
Droit de compétition           
Compétition adultes 10,00 €     10,00 €   
Compétition jeunes et étudiants de - de 26 ans 5,00 €     5,00 €   
Bluegreen Card + green fee du jour offert           
Bluegreen Card        

 
  

            

Bluegreen Card + green fee du jour offert 85,00 €     Supprimé 

           

Bluegreen Card 2018 silver       45,00 €   

Bluegreen Card 2018 gold       99,00 €   

Green Fee 18 trous détenteurs de la Bluegreen card 
sur bordeaux 

          

Semaine 26,80 € 35,04 € 
 

25,5 33,38 € 
Week-end 26,80 € 35,04 € 

 
25,5 33,38 € 

            
Compétition jeunes et étudiants de - de 26 ans 5,00 €     5,00 €   
Annexes Parcours           
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Terrain école  20 € 
journée 

    10,00 €   

Putting-green Gratuit     GRATUIT   
  

     
    

   

LOCATION MATERIEL ET SERVICES (TTC) Tarifs 2017     Tarifs 2018   

Practice   
 

    
 

éclairage, nouvelle dalle béton, plusieurs machines à 
balles, distributeur de carte de practice, plusieurs 
cibles, plus de balles dans le seau (39 balles), horaire 
d'ouverture élargis : 

  
     

 

Carte de 1 seau de balles 4,00 €       
Carte de 3 seaux de balles 10,50 € 

 
    

 
Carte de 10 seaux de balles 2,70 €  le seau 27,00 € 

 
    

 
Carte de 20 seaux de balles 2,25 € le seau 45,00 € 

 
    

 
Nouveauté 2018: passage au RFID (changement 
de support de carte de practice) fonctionnement 
en unité 

  
 

    
 

10 unités = 1 seau         
Carte de 10 unités       4,00 €  
Carte de 30 unités       10,50 €  
Carte de 70 unités       20,00 €  

Carte de 160 unités       40,00 €  
Carte de 280 unités       60,00 €  
Carte de 530 unités       100,00 €  

prix de la carte non abonné       10,00 €  
Prix de carte abonné       5,00 €  

    
 

    
 

Un tee de practice 3,00 € 
 

    
 

Location   
 

    
 

Un club 4,00 € 
 

  4,00 € 
 

Sac club 1/2 série 10,20 €    10,20 €  
Chariot 5,00 € 

 
  5,00 € 

 
    

 
    

 
Voiturette 9 trous 20,00 € 

 
  20,00 € 

 
Voiturette 18 trous 27,50 € 

 
  28,00 € 

 
Carnet de 11 voiturettes 18 trous   

 
    

 

Casier vestiaire à l'année  45,90 €    46,00 €  

Casier chariots   
 

    
 

petit 45,00 € 
 

  45,00 € 
 

moyen 65,00 € 
 

  65,00 € 
 

grand 90,00 € 
 

  90,00 € 
 

Vestiaire-douches Gratuit 
 

  Gratuit 
 

Serviette de bain Gratuit     Gratuit 
 

ABONNEMENTS TARIFS PUBLIC (TTC) 
Tarifs 2017  Tarifs 2018 

Annuel Mensuel  Annuel Mensuel 
Journée portes ouvertes 

Gratuit 
   

Gratuit 
  

Stage de 2 heures sur rendez-vous avec au 
maximum 15 personnes 

  
 

  

1051



Stage prémium 

20,00 € 

  
 

20,00 € 

  
- 2 heures de cours collectifs   

 
  

- prêt du matériel pendant les cours   
 

  
10 personnes maximum   

 
  

Stage Blue Green 1er  

75,00 € 

  
 

75,00 € 

  
- 6 heures de cours collectifs    

 
  

- 1 carte de 3 seaux de balles offerte   
 

  
- accés au parcours 9 trous compact   

 
  

- prêt du matériel pendant les cours (selon 
disponibilité)      

Passeport 6 mois  

490,00 € 90,60 € 

  

490,00 € 86,00 € 
- 25 heures de cours collectifs et passage carte verte   
- 1 carte de 10 seaux de balles offerte   
- accès à volonté au pitch and putt pendant 6 mois   
Passeport pour l'index 

790,00 € 149,20 € 

 

790,00 € 138,60 € 
- 9 heures de cours collectifs 

 
- 2x30 min de cours individuels  

 
- accès aux parcours des étangs pendant 6 mois   

  

1 280,00 € 112,30 € 

  

1 280,00 € 112,30 € 

Passeport "All inclusive"   
- 1 ans d'accès au parcours à volonté (6 mois d'accès 
au compact et 6 mois d'accès au grand parcours) 

  

- 1 an d'enseignement 33h   
- accés au parcours 18 trous des etangs   
- 1 demi-série   
-Option cours France et Parcours école France   
- avantage abonné   
- 2X30 minutes de cours individuel   
- carte verte   
Passeport "All inclusive" : 18 à 39 ans 

1 152,00 € 101,07 € 

  

896,00 € 78,40 € 

- 1 ans d'accès au parcours à volonté (6 mois d'accès 
au compact et 6 mois d'accès au grand parcours) 

  

- 1 an d'enseignement 33h   
- accés au parcours 18 trous des etangs   
- 1 demi-série   
-Option cours France et Parcours école France   
- avantage abonné   
- 2X30 minutes de cours individuel   
- carte verte   

Passeport "flex"  

1 135,00 € 99,60 € 

  

1 135,00 € 99,60 € 

- 1 ans d'accès au parcours à volonté (6 mois d'accès 
au compact et 6 mois d'accès au grand parcours) 

  

- 1 an d'enseignement 33h de cours   
- accés au parcours 18 trous des etangs   
- 1 demi-série Wilson Ultrat 45   
- option cours France,  option parcours école France   
- Carte verte   
Passeport "FLEX": 18 à 39 ans 

1 021,50 € 89,64 € 

  

794,50 € 69,50 € - 1 ans d'accès au parcours à volonté (6 mois d'accès 
au compact et 6 mois d'accès au grand parcours) 

  

- 1 an d'enseignement 33h de cours   
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- accés au parcours 18 trous des etangs   
- 1 demi-série Wilson Ultrat 45   
- option cours France,  option parcours école France   
- Carte verte   
Passeport "basic" 

850,00 € 74,60 € 

  

850,00 € 
  

74,60 € 
  

- 1 ans d'accès au parcours à volonté au parcours 
compact   

- 1 an d'enseignement 33h de cours    
- passage de la carte verte   
Passeport "BASIC" : 18 à 39 ans 

765,00 € 67,14 € 

  

595,00 € 
  

52,00 € 
  

- 1 ans d'accès au parcours à volonté au parcours 
compact 

  

- 1 an d'enseignement 33h de cours    
- passage de la carte verte   
Option souplesse 

120,00 €   

  

60,00 €   
option permettant de pouvoir se désister de votre 
engagement selon condition contractuelle en 
s'acquittant de la somme de 20 € / mois pendant 6 
mois 

  

      
PRODUITS D'ENSEIGNEMENT 

PERFECTIONNEMENT (TTC) - Tarifs annuels Tarifs 2017   Tarifs 2018 

Leçon individuelle       
Leçons de 30 minutes de 20 € à 31 €   de 20 € à 33 € 
Carnet de 10 leçons individuelles       
Leçons de 30 minutes 

de 200 à 310 € 
  

de 200 à 320 € 
11ème leçon offerte   
Live Golf (Parcours Accompagné)       
2 h de rendez-vous personnalisé sur le parcours 

120,00 € 
  

120,00 € Une évaluation en 10 points en condition de jeu sur 
le parcours 

  

Une évaluation en 10 points en condition de jeu sur 
le parcours* + GF 

90 € /pers à 2   90 € /pers à 2 

Une évaluation en 10 points en condition de jeu sur 
le parcours* + GF 

70 € /pers à 3   70 € /pers à 3 

Une évaluation en 10 points en condition de jeu sur 
le parcours* + GF 

60 € /pers à 4   60 € /pers à 4 

Leçon DUO 
de 50 € à 80 € 

  
de 50 € à 80 € 

Leçon de 1 heure   
Carnet de 10 leçons DUO 

de 500 € à 800 
€ 

    
Leçon de 1 heure   de 500 € à 800 

€ 
  11ème leçon offert   

Cours à thème       

1 heure de cours collectif pour se perfectionner sur 
un compatiment de jeux 

de 20 € à 31 €   de 20 € à 32 € 

Carnet de 10 cours à thèmes       

1 heure de cours collectif pour se perfectionner sur 
un compatiment de jeux 

de 120 € à 140 
€ 

  
de 120 € à 145 

€ 

Bilan V-one Solo de 55 € à 77€   de 55 € à 77€ 
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1h de cours avec utilisation de la vidéo avec analyse 
et commentaire. La vidéo vous est transmise après 
le cours 

  

Bilan V-one Duo 

de 75 € à 105€ 

  

de 75 € à 105€ 1h de cours avec utilisation de la vidéo avec analyse 
et commentaire. La vidéo vous est transmise après 
le cours 

  

Carnet de coaching solo V-one 
de 220 € à 300 

€ 

  
de 220 € à 300 

€ 5 heures de coaching : 1 Bilan V-one de1 h + 6*30 
mn de leçon individuelle + 1 bilan final V-one de 1h 

  

Carnet coaching Duo V-One 
de 275 € à 375 

€ 

  
de 275 € à 375 

€ 5h de coaching : 1 bilanV-one + 3*1h de leçon en 
duo + 1 bilan final V-one de 1h 

  

Cours au trimestre 
230,00 € 

  
230,00 € 

12h de cours (6 personnes)   
Cours à l'année 

540,00 € 
  

540,00 € 30h de cours à répartir de Septembre à Juin              
(6 personnes) 

  

STAGES (TTC) - Tarifs annuels Tarifs 2017   Tarifs 2018 

Stage Week-end (de 3 à 6 personnes) 

135,00 € 

  

135,00 € 
2 demi-journées de 3 heures de cours collectifs 
Balles de practices et matériel fournis 
Accès à volonté au parcours compact pendant la 
durée du stage 

  
  

  

Stage Intensif (de 3 à 6 personnes) 

250,00 € 

  

250,00 € 
4 demi-journées de 3 heures de cours collectifs 
Balles de practices et matériel fournis 
Accès à volonté au parcours compact pendant la 
durée du stage 

  
  

  

Stage journée V-One 
139,00 € 

  
139,00 € 5h de cours (1 bilan V-one + travail technique) 

Balles incluses 
  
  

Stage 3 jours  (de 3 à 6 personnes) 

de 119€ à 179€ 

  

de 119€ à 179€ 2h de cours par jour 
Balles de practices et matériel fournis 

  

  

  

    
    

SCOLAIRES avec au maximum 35 personnes(TTC) Tarifs 2017   Tarifs 2018 

Séance de formation d'une heure pour une classe ou 
un groupe d'enseignants pour les écoles 
élémentaires publiques de la ville de Bordeaux 

80,00 €   80,00 € 

Séance de formation d'une heure pour les autres 
groupes 

100,00 €   100,00 € 
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/567
Avenant n°4 au contrat de délégation de service public
conclu avec SBSL. Autorisation de signature.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
La Ville de Bordeaux a confié, par contrat de délégation de service public signé le 14 décembre
2012, l’exploitation de plusieurs équipements de sports et de loisirs à la SNC Société
Bordelaise de Sports et de Loisirs (SNC SBSL) : le stadium - vélodrome de Bordeaux-Lac,
la patinoire, les tennis et le bowling de Mériadeck, et enfin la patinoire provisoire d’hiver
située Place Pey-Berland. Ce contrat, d’une durée de 4 ans, a pris effet le 1er janvier 2013
et expirait initialement le 31 décembre 2016.
Il a par ailleurs été modifié par voie d’avenants :

- Avenant n°1 portant ajout, à l’annexe 4 du contrat, de la grille tarifaire « Location
de la patinoire Mériadeck – Evènementiel », notifié en Préfecture le 16 janvier 2013 ;

- Avenant n°2 portant transfert de droit à déduction de la TVA permettant le
remboursement à la Ville de son montant par le fermier, notifié en Préfecture le
21 novembre 2013 ;

- Avenant n°3 portant prolongation de la durée du contrat d’un an, soit jusqu’au 31
décembre 2017, notifié en Préfecture le 16 juin 2016.

 
Par courrier en date du 4 février 2016, la SNC SBSL, dénommée « Axel VEGA », informait
la Ville de Bordeaux que le Groupe VEGA envisageait de réaliser une opération intra-groupe
de transmission universelle de patrimoine courant 2016.
Cette opération porte sur l’associé majoritaire de la SNC SBSL, soit la société VEGA, au
profit de sa maison mère, la société S-PASS, SA au capital de 180 000 euros dont le siège
social est situé 3 avenue Hoche à Paris.
En effet, la SNC SBSL, société exclusivement dédiée à l’exploitation des quatre équipements
de sports et de loisirs susmentionnés, avait initialement un capital de 7 623 euros, divisé en
500 parts sociales détenues par deux associés, soit la société VEGA à concurrence de 499
parts et la société JARDYREX à concurrence d’une part.
Aux termes d’un acte en date du 7 décembre 2016, la société VEGA n’était plus reconnue
comme associé dans la SNC SBSL suite à la transmission universelle de son patrimoine. Les
statuts de la SNC ont ainsi été modifiés et les parts sociales ont été réparties comme suit :
S-PASS SA à concurrence de 499 parts et JARDYREX SARL à concurrence d’une part.
Eu égard à l’article 36-4°b) du décret 2016-86 du 1er février 2016 disposant que le contrat de
concession peut être modifié lorsqu’un nouveau concessionnaire se substitue à celui auquel
l’autorité concédante a initialement attribué le contrat de concession, soit notamment dans
le cas d’une cession du contrat de concession, à la suite d’opérations de restructuration du
concessionnaire initial, et à l’article 41 du contrat disposant que toute forme de modification
du statut du fermier sera soumise à l’autorisation préalable du Conseil Municipal, il convient
d’acter de ces modifications et des engagements des parties, aux fins de garantir la régularité
du présent avenant et la bonne fin du contrat.
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Séance du lundi 18 décembre 2017
Il est à noter par ailleurs que le présent avenant est dépourvu d’incidence financière sur le
contrat de délégation de service public.
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est
votre avis, adopter les termes de l’avenant à conclure et autoriser Monsieur le Maire à signer
ledit avenant.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame PIAZZA.

 

MME PIAZZA

Sur la 567, ça concerne le contrat de DSP sur la patinoire qui se termine le 31 décembre et cet avenant est un
avenant technique de régularisation du contrat pour garantir sa bonne fin.

 

M. LE MAIRE

Une consultation est en cours pour la suite ?

 

MME PIAZZA

Pardon ?

 

M. LE MAIRE

Une consultation a été lancée pour la reprise.

 

MME PIAZZA

Ça, c’est fait oui. Là, c’est pour clôturer les comptes 2017.

 

M. LE MAIRE

Pas de difficultés ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 568 : « Accompagnement des associations sportives bordelaises. Association Stade Bordelais ASPTT.
Subvention d’équipement. Adoption autorisation. »
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Ville de Bordeaux - Avenant de transfert n°4 – DSP Equipements de sports et de loisirs 
 

1 

 
 

AVENANT n°4 
AU CONTRAT D'AFFERMAGE POUR L’EXPLOITATION 

D’EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
La Ville de Bordeaux , représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, habilité 
aux fins des présentes par délibération n° D-2017/………… du Conseil Municipal du 
18 décembre 2017, reçue en préfecture de la Gironde, le……………………, 
 

d’une part ; 
 
ET 
 
La Société Bordelaise de Sports et Loisirs (SBSL) , dénommée "AXEL VEGA", 
SNC au capital de 7.623 euros, dont le siège est 95 cours du Maréchal Juin - 33000 
BORDEAUX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux 
sous le numéro B 413 748 351, représentée par Monsieur Aurélien BINDER, gérant 
de la société SBSL, 
 

d’autre part ; 
 
 

--- --- --- 
 
 
 
Vu les articles 55 et 78 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux 
contrats de concession ; 
Vu l’article 36-4° b) du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de 
concession ; 
Vu la délibération n° D-2012/610 du Conseil Municipal de Bordeaux en date du 
19 novembre 2012 portant approbation du choix de la SNC SBSL, dénommée AXEL 
VEGA, pour assurer la délégation de service public relative à l’exploitation, la gestion 
et l’entretien d’équipements de sports et de loisirs de la Ville de Bordeaux et 
autorisation de signer ladite convention ; 

1058



Ville de Bordeaux - Avenant de transfert n°4 – DSP Equipements de sports et de loisirs 
 

2 

Vu le contrat d’affermage afférant, signé le 14 décembre 2012 entre la Ville de 
Bordeaux et la SNC SBSL/AXEL VEGA, pour une durée de 4 ans à compter du 
1er janvier 2013, soit jusqu’au 31 décembre 2016 ; 
Vu la passation d’un avenant n°1 visant à compléter la grille tarifaire des 
équipements ; 
Vu la délibération n° D-2013/645 du Conseil Municipal de Bordeaux en date du 
18 novembre 2013 portant passation d’un avenant n°2 ayant pour objet le transfert 
du droit à déduction de la TVA afférente aux travaux ; 
Vu la délibération n° D-2016/236 du Conseil Municipal de Bordeaux en date du 
6 juin 2016 portant passation d’un avenant n°3 ayant pour objet la prolongation du 
contrat d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2017 ; 
 
 
 
Considérant que les statuts de la SNC Société Bordelaise de Sports et de Loisirs 
(SBSL) constituent un élément contractuel ; 
Considérant que la SNC SBSL dispose d’un capital de 7 623 €, divisé en 500 parts 
sociales entre deux associés, soit la société VEGA à concurrence de 499 parts et la 
société JARDYREX à concurrence de 1 part ;  
Considérant qu’en 2016, dans le cadre d’une opération intragroupe, la société 
VEGA, associé majoritaire de la SNC SBSL, a procédé à une transmission 
universelle de son patrimoine au bénéfice de sa maison mère S-PASS, SA au capital 
de 180 000 € dont le siège social est situé 3 avenue Hoche à Paris ; 
Considérant qu’aux termes d’un acte en date du 7 décembre 2016, la société VEGA 
n’est plus associée dans la SNC SBSL suite à la transmission universelle de son 
patrimoine ; 
Considérant que les statuts de la SNC SBSL sont modifiés, les parts sociales étant 
réparties comme suit : société S-PASS à concurrence de 499 parts et société 
JARDYREX à concurrence de 1 part ; 
Considérant qu’en vertu de l’article 36-4°b) du décret 2016-86 du 1er février 2016, le 
contrat de concession peut être modifié lorsqu’un nouveau concessionnaire se 
substitue à celui auquel l’autorité concédante a initialement attribué le contrat de 
concession, soit notamment dans le cas d’une cession du contrat de concession, à la 
suite d’opérations de restructuration du concessionnaire initial ; 
Considérant qu’il convient d’acter par avenant ces modifications et les engagements 
des parties, aux fins de garantir la bonne fin du contrat notamment en ses termes 
financiers ; 
 
 
 
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objet  
 
Le présent avenant a pour objet d’acter la modification des statuts de la SNC SBSL 
par le changement de l’associé majoritaire compte tenu de la transmission 
universelle de patrimoine de la société VEGA au bénéfice de sa société mère S-
PASS. 
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Article 2 : Incidence financière  
 
Le présent avenant est dépourvu d’incidence financière sur le contrat de délégation 
de service public. Au surplus, les Parties renoncent à présenter toute demande de 
rémunération complémentaire au titre de l’exécution des présentes stipulations. 
 
Article 3 : Maintien des autres dispositions du con trat  
 
Toutes les clauses du contrat de délégation de service public et ses avenants 
antérieurs demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux stipulations 
du présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence. 
 
Article 4 : Recours  
 
En cas de litiges ou des différends à naître à l’occasion de l’interprétation ou de 
l’exécution du présent avenant, en ce compris en cas de recours de tiers à l’encontre 
de l’avenant ou de l’un de ses actes détachables, les Parties se rencontreront dans 
les meilleurs délais pour analyser les termes et s’efforceront de parvenir à une 
solution amiable. 
 
En cas de défaut de règlement amiable, tout litige relatif à l’interprétation ou à 
l’exécution du présent avenant sera soumis, par la Partie la plus diligente, à la 
compétence et à l’appréciation du tribunal administratif de Bordeaux. 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux en trois exemplaires, le                       
 
 
Pour la Ville de Bordeaux,     Pour la SNC S.B.S.L., 
 
 
 
 
Pour le Maire de Bordeaux et par délégation,           Monsieur Aurélien BINDER,    
Jean-Michel GAUTE              Gérant 
Adjoint au Maire       
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D-2017/568
Accompagnement des associations sportives bordelaises.
Association Stade Bordelais ASPTT . Subvention
d’équipement. Adoption autorisation
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de ses dispositifs d’accompagnement au développement de la vie sportive,
la Ville de Bordeaux initie et coordonne de nombreuses interventions en direction des clubs
sportifs.
 
Ces clubs sportifs sollicitent la Ville pour une aide financière sur des projets à caractère
immobiliers, concernant des aménagements, des mises à niveau d’installations obsolètes
ou des travaux portant sur les installations de sécurité dans les structures.
 
Suite aux exigences formulées par la Commission Communale de Sécurité et
d’Accessibilité lors de sa visite au Stade Ste Germaine sous bail emphytéotique avec la
Ville de Bordeaux, il est indispensable d’effectuer des travaux de mise en conformité sur la
tribune de face de ce stade.
 
Le coût de ces travaux s’élève à 62 612.69 € pour lesquels la Ville souhaite apporter une
aide au Stade Bordelais ASPTT à hauteur de 40 000 €.
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :

-signer la convention dont le projet est ci-joint,
- verser une subvention de 40 000  €uros à l'association Stade Bordelais dont le
montant sera imputé sur les crédits de la ville – opération P058O002 – nature
analytique 2146 – compte 20422 – fonction 412

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame PIAZZA.

 

MME PIAZZA

Ensuite, la dernière sur 568, une Commission communale de sécurité et d’accessibilité défavorable. Il fallait
commencer et enclencher des travaux de mise en conformité puisque, jusqu’à maintenant, la tribune de face était
inaccessible. Donc, des travaux qui s’élèvent à 62 000 et des poussières et on vous propose une aide au financement
de 40 000 euros pour le stade bordelais ASPTT et retrouver enfin nos tribunes de Sainte-Germaine.

 

M. LE MAIRE

Merci. Tout le monde est d’accord ?

Délégation de Madame TOUTON.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Élizabeth TOUTON. Délibération 570 : « Convention entre la Ville de Bordeaux et
l’A’URBA. Programme partenarial pour l’année 2017. Validation. Autorisation. »
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Convention entre la Ville de Bordeaux et l’associat ion Stade Bordelais ASPTT 
Participation financière de la ville aux travaux de  la tribune du Stade Ste Germaine 

 
Entre les soussignés : 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des présentes par délibération 
du Conseil Municipal n° ………………… en date du ………………………. reçue en Préfecture de la Gironde le 
…………………… , 
Ci-après dénommée « La Ville», 
 
D’une part, 
 
Et : 
 
L’association Stade Bordelais ASPTT, représentée par son Président Délégué, Monsieur Laurent BAUDINET, dûment 
mandaté 
Ci-après dénommée « l’Association », 
 
D’autre part, 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET 
Suite aux exigences de la Commission Communale de Sécurité et d’Accessibilité, des travaux sont à réaliser sur la 
tribune de Face du Stade Ste Germaine. 
Le coût global de ces travaux est de 62 612.69 € TTC. 
La Ville de Bordeaux apporte son concours financier dans les conditions figurant à l’article 3 pour un montant plafonné à 
40 000 €. 
   
 
ARTICLE 2 – UTILISATION DE LA SUBVENTION 
La subvention doit être consacrée aux travaux selon le plan de financement annexés aux présentes. 
En cas de non-respect de ces dispositions la subvention d’équipement devra être remboursée à la Ville de Bordeaux. 
 
ARTICLE 3 – VERSEMENT DES FONDS 
Le versement de cette subvention se fera de la manière suivante :  

- 20 000 € à la signature de la convention 
- 20 000 € à la fin des travaux sur production des factures acquittées et certifiées par le Président Délégué 

du Stade Bordelais ASPTT 
 
ARTICLE 4 – COMPTENCE JURIDICTIONNELLE 
Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seront soumis, en tant que besoin, aux juridictions 
compétentes siégeant à Bordeaux. 
 
ARTICLE 5 - ELECTION DE DOMICILE 
Pour l'exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile : 
- pour la Ville de Bordeaux, à l'Hôtel de Ville, place Pey-Berland - 33045 Bordeaux Cedex 
- pour l’association Stade Bordelais ASPTT, 30 rue Virginia – 33200 Bordeaux. 
 
 
Fait à Bordeaux, le. 
En deux exemplaires. 
 
 
Pour l’association  Stade Bordelais ASPTT     Pour la Ville de Bordeaux 
Le Président Délégué,        L’Adjointe au Maire, 
Laurent BAUDINET       Arielle PIAZZA 
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DELEGATION DE Madame Elizabeth TOUTON 
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D-2017/569
Création de la commission locale du site patrimonial
remarquable de Bordeaux. Décision. Autorisation.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
 
 
 
 

RETIRE DE L'ORDRE DU JOUR
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D-2017/570
Convention entre la Ville de Bordeaux et l’A’URBA.
Programme partenarial pour l’année 2017. Validation.
Autorisation.
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux est membre de l’agence d’urbanisme, l’A’URBA depuis la signature de
la convention - cadre passée en conseil municipal du 25 septembre 2000 et renouvelée pour
une durée de cinq ans par délibération en date du 2 mai 2016.
 
Les principaux sujets d’intérêt retenus par la Ville dans le projet d’agence 2016-2020
concernent :

- les  nouvelles géographies des territoires,
- les stratégies métropolitaines transversales,
- les innovations méthodologiques, innovations de projet, capitalisation

méthodologique et expertise
- les intelligences territoriales.
 

Chaque année, un programme de travail est défini et fait l’objet du versement d’une
subvention.
 
Compte tenu du programme présenté pour l’année 2017 qui est détaillé ci-après, il est
proposé de reconduire la subvention déjà accordée en 2016 pour un montant de 60 000
euros (soixante mille euros).
 

1. Rappel du statut et du fonctionnement de l’A’Urba
 
Au titre de l’article L 132-6 du code de l’urbanisme, les agences d’urbanisme ont pour principales
missions de :

· suivre les évolutions urbaines et développer l’observation territoriale,

· participer à la définition des politiques d’aménagement et de développement et
à l’élaboration des documents d’urbanisme et de planification qui leur sont liés,
notamment les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme
intercommunaux,

· préparer les projets d’agglomération, métropolitains et territoriaux, dans un souci
d’approche intégrée et d’harmonisation des politiques publiques,

· contribuer à diffuser l’innovation, les démarches et les outils du développement
territorial durable, la qualité paysagère et urbaine,

·  accompagner les coopérations transfrontalières et les coopérations décentralisées
liées aux stratégies urbaines.

Depuis 1970, l’A’urba assiste les collectivités de la région bordelaise dans leurs réflexions
relatives au développement urbain. Outil d’observation, de mémorisation, de prospectives,
de réflexion et de dialogue, elle travaille à toutes les échelles, du quartier à l’aire urbaine
et aux grands territoires girondins, sur les projets engageant l’avenir de l’agglomération et
du département.

A travers ses différents pôles de compétences techniques, l’agence aide les responsables
locaux à prendre les décisions les mieux adaptées pour assurer une croissance harmonieuse
de l’agglomération et mettre en œuvre les politiques permettant d’offrir un cadre de vie
efficace et satisfaisant pour tous.

L’A’urba propose à ses adhérents des initiatives stratégiques pouvant être transcrites
dans des interventions concrètes. Observatoires, planification stratégique, innovation font
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partie des actions fondamentales nécessaires pour faire évoluer l’agglomération en matière
d’efficacité urbaine, qualité environnementale et solidarité socio-économique.

Favorisant la diversité thématique et les approches transversales, les productions de l’A’urba
sont variées dans leurs formes : études, rapports, notes, cartographies, outils interactifs en
ligne et autres publications.

Les travaux les plus marquants font l’objet de coutes synthèses de 4/8 pages, très largement
diffusées à ses partenaires.

Espace d’échanges, de débats et d’acculturation, l’agence facilite la gouvernance
métropolitaine en favorisant le dialogue et la coopération entre acteurs du territoire.

 

Le cadre juridique des agences d’urbanisme :
 
Comme toutes les agences d’urbanisme des métropoles françaises, l’A’Urba est une
association loi 1901 (déclarée en 1969), et relève donc d’un statut privé.
 
Ses membres sont des personnes morales ayant des compétences ou des implications en
matière d’aménagement ou d’urbanisme.
 
L’agence n’est ni un maître d’œuvre ni un bureau d’étude. Elle reste propriétaire de toutes
ses productions qu’elle met à disposition de l’ensemble de ses partenaires.
 
Les actions de l’agence doivent s’articuler autour de missions d’intérêt collectif contribuant
à fonder, articuler et harmoniser les politiques publiques portées par ses membres.
 
C’est la nature partenariale et l’intérêt collectif des activités inscrites au programme qui
exonèrent l’agence et ses partenaires des règles de la commande publique. Les deux critères
doivent donc être scrupuleusement respectés.
 
Le fonctionnement partenarial est donc l’essence même de l’agence :
 

· Le partenariat dans la gouvernance : aucun membre ne détient à lui seul la majorité
au sein des organes de décision que sont le conseil d’administration et l’assemblée
générale.
 

· Le partenariat dans les travaux : l’A’Urba exécute chaque année un programme de
travail partenarial, élaboré en concertation avec les membres qui participent à son
financement. Ceux-ci, appelés «partenaires», ont accès à l’ensemble des travaux.
 
Les membres non partenaires n’ont accès qu’aux productions rendues publiques. Le
programme de travail partenarial constitue l’élément central du fonctionnement de
l’agence d’urbanisme élaboré annuellement avec les partenaires de l’agence.
 
Il est organisé pour positionner l’agence sur des actions à enjeux stratégiques dans
l’intérêt commun et résulte de la synthèse des besoins en matière d’analyses,
d’observations, d’états des lieux, d’informations, d’études et de prospectives, dont
chacun des membres peut disposer pour définir ses politiques notamment en
matière de développement économique, d’habitat, d’urbanisme, d’environnement, de
transport et d’aménagement.
 
La réalisation du travail et, le cas échéant, l’adaptation aux demandes exprimées
font l’objet d’un suivi régulier par le comité technique partenarial. Le compte-rendu
des activités annuelles fait l’objet d’un rapport présenté à l’assemblée générale
accompagné des comptes de résultat et du bilan, certifiés par le commissaire aux
comptes.
 

· Le partenariat dans le budget : le coût de la réalisation du programme partenarial
annuel, évalué par l’agence, donne lieu à des demandes de subventions à ses
membres partenaires, approuvées par le conseil d’administration.
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Le montant de chacune de ces subventions est fixé au regard de l’intérêt porté par
le partenaire au programme de travail, compte tenu notamment des thèmes traités,
des observations menées, des analyses développées et des enjeux territoriaux.
 
Les subventions versées sont destinées à financer l’ensemble des activités du
programme partenarial.
 
L’agence justifie pour autant, projet par projet, étude par étude, ses investissements
en temps.
 

 
2. Contenu de la convention 2017

 
Au vue du programme de travail proposé par l’A-urba pour l’année 2017, la Ville de Bordeaux
marque un intérêt particulier sur les actions suivantes :
 
Dans le chapitre 1 (Nouvelles géographies des territoire-Grands territoires de projets
métropolitains) : Les boulevards

 
Dans le chapitre 2 (Stratégies métropolitaines transversales) :
 

-  Métropole de la mobilité : les Grandes Allées Métropolitaines
-  Métropole inclusive : Etre âgé en ville
-  Métropole de la qualité de vie : Agriculture urbaine
-  Métropole de la qualité urbaine : Ginko
- Métropole des services  : méthode d’évaluation des besoins scolaires  , les
équipements servants
 

Dans le chapitre 3  (Innovations méthodologiques-Innovation de projets)  : Recherche et
développement - représentation du projet urbain

 
Dans le chapitre 4 (Intelligences territoriales) : Tableaux de bords  de l’évolution urbaine et
observatoires.

 
Pour 2017, l’agence d’urbanisme va, en outre, participer à des travaux intéressant plus
spécifiquement la Ville de Bordeaux, concernant :
- La préparation d’Agora,
- Un appui technique et stratégique dans le cadre de Pactotec, Bordeaux « Ville amie des ainés »
- Une démarche innovante en matière de qualité urbaine appliquée au territoire de Ginko.
 
La fiche projet indiquant les objectifs et résultats attendus et le temps de travail estimé est
présentée en annexe de la présente délibération.
 
La spécificité de l’ensemble de ces demandes porte le nombre de jours « Territoire de projet
–Bordeaux » a un minimum de 105 jours.
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Sur la base de la présentation de l’ensemble de ce programme de travail 2017 je vous
demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
 
- signer la convention établie avec l’A’Urba correspondant au programme partenarial pour
l’année 2017
 
- signer toutes les pièces relatives au paiement d’une subvention d’un montant de 60 000
€ dont 9300 € au titre de Pactotec.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame TOUTON.

 

MME TOUTON

Oui, comme chaque année, nous vous présentons une demande de subvention pour l’Agence d’urbanisme. Comme
vous le savez, elle exécute chaque année un programme de travail partenarial.

 

M. LE MAIRE

Ce n’est pas l’Agence d’urbanisme.

 

MME TOUTON

Si, si, c’est la 570.

 

M. LE MAIRE

C’est la Commission locale des…

 

MME TOUTON

Elle a été supprimée Monsieur le Maire. On l’a annoncé en début de …

 

M. LE MAIRE

Au temps pour moi, pardon.

 

MME TOUTON

L’Agence exécute chaque année un travail partenarial élaboré en concertation avec les membres qui participent à
son financement dont la Ville de Bordeaux. Cette année, elle a travaillé pour des sujets qui nous intéressaient plus
particulièrement comme les boulevards, Être âgé en ville ou encore l’Agriculture urbaine et pour la préparation
d’Agora, ainsi que pour un appui technique et stratégique dans le cadre de Pactotec, Ville amie des aînés et une
démarche aussi innovante en matière de qualité urbaine appliquée au territoire de Ginko.

Sur cette base, je vous demande d’autoriser le versement de cette subvention de 60 000 euros à l’Agence
d’urbanisme.

 

M. LE MAIRE

Nous avons une bonne Agence d’urbanisme qui fait un bon travail.

 

MME TOUTON

Excellent.

 

M. LE MAIRE
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Pas d’oppositions, je pense ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 571 : « PNRQAD. Bordeaux [Re]Centres. Projet d’avenant de sortie et de prorogation à la convention
partenariale. »

Non-participation au vote de Madame COUCAUD-CHAZAL.

 

1071



1072



1073



1074



1075



1076



1077



1078



1079



1080



1081



1082



1083



1084



1085



1086



1087



1088



1089



CONVENTION ANNEE 2017 

Subvention de fonctionnement à l’agence d’urbanisme Bordeaux Métropole Aquitaine 

(a’urba) 

 

La ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé dûment habilité aux 

fins des présentes par délibération n° 2017-xxx du  

 

Et 

L’Agence d’urbanisme Bordeaux Métropole Aquitaine (A’urba),association régie par la loi du 

1er juillet 1901,dont le siège social est situé à Bordeaux, Hangar G2-Bassins à Flot-Quai 

Armand Lalande-BP 71,représentée par sa présidente ,Madame Véronique Ferreira, dûment 

habilitée par délibération du conseil d’administration, 

 

 

PREAMBULE 

 

L’a’urba et la ville de Bordeaux ont signé en 2016 une convention cadre ayant pour objet, 

pour la période 2016/2020, de définir les conditions dans lesquelles la ville entend apporter 

un concours en moyens financiers aux activités menées par l’association au profit de ses 

membres. 

 

En application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations et de l’article 1er du décret 
d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001, une convention s’impose pour tout financement 
public aux organismes de droit privé supérieur à 23 000 €. 
 

ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet d’identifier les prises d’intérêt de la ville de Bordeaux au 

programme partenarial de l’agence et de définir le montant de la subvention de 

fonctionnement à l’a’urba au titre de l’année 2017. 

 

 

ARTICLE 2 - INTERETS PARTICULIERS 

 

Au vu du programme de travail proposé par l’a’urba pour l’année 2017, la ville de Bordeaux 

marque un intérêt particulier sur les actions suivantes : 

 
Dans le chapitre 1 (Nouvelles géographies des territoire-Grands territoires de projets 
métropolitains) : les boulevards 

 
Dans le chapitre 2 (Stratégies métropolitaines transversales) :  
 

- Métropole de la mobilité : les Grandes Allées Métropolitaines 
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- Métropole inclusive : Etre âgé en ville  
- Métropole de la qualité de vie : Agriculture urbaine  
- Métropole de la qualité urbaine : Ginko 
- Métropole des services : méthode d’évaluation des besoins scolaires, les 
équipements servants  
 

Dans le chapitre 3 (Innovations méthodologiques-Innovation de projets) : Recherche et 
développement - représentation du projet urbain 

 
Dans le chapitre 4 (Intelligences territoriales) : Tableaux de bords de l’évolution urbaine et 
observatoires. 
 
Pour 2017, l’agence d’urbanisme va, en outre, participer à des travaux intéressant plus 

spécifiquement la ville de Bordeaux, concernant : 

- La préparation d’Agora, 

- Un appui technique et stratégique dans le cadre de Pactotec, Bordeaux « Ville amie des 

ainés » 

- Une démarche innovante en matière de qualité urbaine appliquée au territoire de Ginko. 

ARTICLE 3 - DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a une durée d’un an à compter de sa date de signature. Elle prendra 

fin dès le règlement du solde. 

 

 
ARTICLE 4- MONTANT DE LA SUBVENTION 

 
Pour l’année 2017, la ville de Bordeaux a décidé d’attribuer une subvention de 

fonctionnement d’un montant de 60 000 €. 

ARTICLE 5 - CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION 

 

La subvention accordée devra être utilisée conformément à l’objet défini en préambule.  

 

Par ailleurs, selon les dispositions prévues à l’article L.1611-4 du code général des 

collectivités territoriales (CGCT), il est interdit à tout groupement ou à toute association, 

œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions 

à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu 

dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné. 

ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La ville de Bordeaux procèdera au versement de la subvention par un paiement unique à la 

signature de la présente convention.  
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La subvention sera créditée au compte de l’a’urba : 

Crédit coopératif 

Code banque : 42559 

Code guichet : 00041 

Compte numéro : 41020000371 

Clé RIB : 38 

 

ARTICLE 7- CONTENTIEUX    

 

Les difficultés qui pourraient résulter de l’application de la présente convention feront l’objet, 

préalablement à toute procédure, d’une conciliation à l’amiable. 

 

En dernier ressort, les litiges qui pourraient s’élever entre les parties au sujet de l’exécution 

de la présente convention seront déférés auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 

 

 

 

 

Fait à Bordeaux, le    , en 3 exemplaires  

 

 

 

 

 

 

La Présidente de l’a’urba  
Madame Véronique Ferreira 
 

Le maire de la ville de Bordeaux 
Monsieur Alain Juppé 
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D-2017/571
Programme national de requalification des quartiers
anciens dégradés (PNRQAD). Bordeaux [Re]Centres. Projet
d'avenant de sortie et de prorogation à la convention
partenariale. Autorisation de signature
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La convention partenariale pour la mise en œuvre du PNRQAD a été signée le 21 janvier
2011 entre l’Etat, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), l’Agence nationale pour
l’amélioration à l’habitat (ANAH), la Communauté urbaine de Bordeaux, la Caisse des dépôts
et consignations (CDC), Action logement, la société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour
l'accession à la propriété (SACICAP) de la Gironde, InCité et la ville de Bordeaux pour une durée
de sept ans, de 2011 à 2018 (délibération du 20 décembre 2010).
Un premier avenant est venu préciser le projet urbain du centre ancien, représentant un coût total
de 95 millions d’euros, et les bailleurs sociaux intervenant dans ce cadre pour le développement
de l’offre de logements sociaux publics en centre ancien (délibération du 5 mars 2012).
Un deuxième avenant a permis d’actualiser le contenu de la convention sur les sujets suivants :
validation de nouvelles opérations de recyclage foncier pour la production de logements sociaux
publics, l’ensemble des opérations n’ayant pas pu être identifiées à la signature de la convention
initiale ou de l’avenant n°1 ; ajustement de plusieurs lignes de la maquette financière (maîtrise
d’ouvrage de certains équipements et aménagements de proximité, actions en matière de
développement économique) ; identification d’un nouveau bailleur signataire de la convention.
 
Pour rappel, les cinq objectifs opérationnels du PNRQAD sont les suivants :

§
produire 300 logements sociaux publics,

§
réhabiliter 600 logements privés dont 300 logements locatifs conventionnés,

§
aménager les espaces publics de proximité,

§
créer des équipements publics de proximité,

§
revitaliser le tissu commercial.

 
Ce dernier avenant porte sur une demande de prolongation de l’échéance du PNRQAD pour 3
ans supplémentaires, afin de finaliser les opérations prévues dans la convention et permettre la
mise en œuvre du projet urbain global :

- Mise en conformité avec les nouvelles dispositions du règlement général de l’ANRU relatif
au PNRQAD approuvé par l’arrêté ministériel du 4 mai 2017 et publié au journal officiel
du 6 mai 2017 - Prolongation de la date limite de demande de subvention (DAS).

- Ajout du secteur Marne-Yser comme secteur prioritaire
- Validation de 17 nouvelles opérations de recyclage foncier représentant 70 logements

sociaux, l’ensemble des opérations n’ayant pu être identifié à la signature de la convention
initiale ou des avenants 1 et 2

- Précisions et redéfinition de la maîtrise d’ouvrage sur la ligne « Aménagements de
proximité »

- Ajustement de la ligne « Equipements de proximité »
- Ajustement de la ligne « Equipements à finalité économique »
- Ajustement de la ligne « Ingénierie de projet ».

 
 

La prolongation du PNRQAD
Les objectifs de production de logements sociaux publics, d’approche durable de l’habitat,
d’amélioration générale du confort d’habiter, et de diversité des fonctions urbaines, ont été atteints
au-delà des objectifs du PNRQAD, mais ne sont pas toujours comptabilisés par l’ANRU dont les
critères d’éligibilité sont multiples (usage du bâtiment initial exclusivement à vocation d’habitat,
mesures de police impératives, secteurs prioritaires du PNRQAD).
Un dossier a été adressé à l’ANRU pour expliciter ces difficultés, en partie inhérentes au dispositif,
et solliciter une prolongation du délai de mise en œuvre des opérations afin de les mener à terme.
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Les opérations de recyclage foncier
L’avenant permet de modifier les plans de financement, le cas échéant, et de valider des
dérogations pour des opérations déjà inscrites dans la convention initiale et/ou l’avenant n°1 et
n°2.
Cet avenant de sortie et de prolongation du PNRQAD identifie de nouvelles opérations de
recyclage foncier qui permettront à l’issue de la prolongation du PNRQAD, d’atteindre la
production globale de 274 logements locatifs sociaux issus de la requalification d’un habitat
dégradé.
Les opérations de recyclage foncier nécessiteront pour certaines d'entre elles, des procédures de
Déclaration d'utilité publique d'acquisition en vue de la production de logement social.
 

Les aménagements de proximité
La maîtrise d’ouvrage de plusieurs opérations d’aménagement de proximité, initialement identifiée
en maîtrise d’ouvrage CUB uniquement, doit être répartie entre la Ville de Bordeaux et Bordeaux
Métropole en fonction des compétences de chacune des collectivités : rue Kléber et places Mabit/
Pressensé, trame douce, îlot des Remparts.
 

Les équipements de proximité
La maîtrise d’ouvrage de l’équipement de proximité de la crèche des Douves, initialement
identifiée en maîtrise d’ouvrage Ville de Bordeaux, est modifiée en maîtrise d’ouvrage CCAS
(Centre communal d’action sociale).
Par ailleurs, une bicycletterie est envisagée dans le prolongement du projet urbain. Cet
équipement sera aménagé par InCité dans le cadre de la concession d’aménagement pour
répondre à un réel besoin, du fait des difficultés à insérer des locaux destinés aux vélos dans
les immeubles anciens existants ; cet équipement sera rétrocédé à Bordeaux Métropole dans le
cadre de sa politique de mobilité.
 

Les équipements à finalité économique
La convention PNRQAD mentionne un objectif global de revitalisation du tissu commercial,
visant à reconquérir les pieds d’immeubles vacants notamment. Cette aide définie initialement à
destination des particuliers pour des travaux relevant de la structure du bâti, n’a pas été mobilisée,
faute de demandes de la part des propriétaires des murs ; les travaux sont en effet majoritairement
financés par les exploitants, qui ne peuvent pas bénéficier de l’aide de l’ANRU.
Pour autant, la dynamique commerciale et artisanale est désormais bien enclenchée sur le centre
ancien, notamment suite aux interventions réalisées sur les commerces par InCité dans le cadre
de la convention publique d’aménagement et/ou dans le cadre du FISAC (Fonds d'intervention
pour les services, l'artisanat et le commerce).
Par ailleurs, on constate actuellement que des besoins ne sont pas satisfaits pour des
équipements à finalité économique nécessitant l’intervention publique faute d’un modèle
économique rentable.
C’est à cet effet qu’un projet d’hôtel d’entreprises est intégré au sein des équipements à vocation
économique, pour activer le tissu local et à renforcer l’attractivité économique du centre ancien.
 

L’ingénierie de projet
Afin d’affiner l’approche économique du territoire, une étude de développement économique est
en cours de finalisation pour identifier les atouts et faiblesses et déterminer des axes de travail
en matière de programmation commerciale.
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En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir autoriser le Maire à :

- signer l’avenant de sortie listant les dernières opérations du PNRQAD et sollicitant la
prorogation de la date limite pour la demande de décision attributive de subvention (DAS),
et tous les documents y afférant,

- engager des acquisitions par voie de Déclaration d'utilité publique sur les immeubles
mentionnés au sein de l'avenant du PNRQAD,

- engager les dépenses et demander les subventions pour les opérations définies dans
ce cadre.

 
 
 
 
 

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

Madame TOUTON.

 

MME TOUTON

Oui, il s’agit d’un avenant au programme national de requalification des quartiers anciens qui porte sur une
prolongation de l’échéance pour 3 ans supplémentaires afin de finaliser les opérations prévues dans la convention
de base et la mise en œuvre du projet urbain global.

Il prévoit aussi l’ajout du secteur Marne-Yser comme secteur prioritaire et la validation de 17 nouvelles opérations
de recyclage foncier permettant la création de 70 logements sociaux de plus.

Il fait aussi état d’un certain nombre d’ajustements concernant les équipements de proximité et ceux, à finalité
économique.

 

M. LE MAIRE

Merci. Pas de difficultés non plus ? Pas de votes contre ? Pas d’abstentions ?

 

MME MIGLIORE

Délibération 572 : « Dispositif d’aide à l’accession à la propriété Passeport 1er Logement ».

Non-participation au vote de Madame COUCAUD-CHAZAL.
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AVENANT de sortie du PNRQAD 

 

A LA CONVENTION PLURI-ANNUELLE DU 
PROJET DE REQUALIFICATION DES 

QUARTIERS ANCIENS DEGRADES DE 
Bordeaux [Re]Centres 

 

 
 

 

Aide à la rédaction :  

Des commentaires servant à la préparation de l’avenant sont intégrés dans ce document et 
apparaissent en marge (Mode affichage / Page). 

Pour les anciennes versions de Word, ils sont signalés par un sur-lignage des zones 
commentées. Pour les faire apparaître, sélectionner « Affichage / Barres d’outil / Révisions / 
Afficher commentaires ». 

Attention : ces indications sont à supprimer lors de la rédaction du document (« clic droit de 
la souris / Supprimer le commentaire » ou « Affichage / Barre d’outil / Révisions / Supprimer 
tous les commentaires »). 
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Article 1 : Parties à l’avenant  
 
L’Agence nationale pour la rénovation urbaine, établissement public industriel et 
commercial de l'Etat, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le 
n° 453 678 252, dont le siège est à Paris (6e), 69 bis rue de Vaugirard, 75 006 Paris,  
Ci-après dénommée l’ANRU ou l’Agence, 
Représentée son Directeur Général, Monsieur Nicolas GRIVEL,  
 
L’Etat, représenté par le préfet de département, Monsieur Didier LALLEMENT. 

L’Agence nationale de l’habitat (ANAH), représentée par le Délégué territorial de l'Agence 
dans le département, Monsieur Didier LALLEMENT, 
La Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par sa Directrice Régionale, 
Madame Anne FONTAGNERES, 

Action logement, représenté par le Directeur Général de l'UESL, Monsieur Bruno 
ARBOUET 

 

ET : 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPE 
ci-après dénommée le porteur de projet, 
 
ET : 
 
Bordeaux Métropole 
Délégataire des aides à la Pierre, 
Représentée par son Président, Monsieur Alain JUPPE. 
 
La Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la Propriété 
(SACICAP) de la Gironde (groupe CILSO)  
Représentée par son Président, Monsieur Norbert HIERAMENTE. 

 

InCité 
Représentée par son Directeur Général, Monsieur Benoît GANDIN. 
 
Aquitanis 

Représenté par son Directeur Général, Bernard BLANC. 

 

Domofrance 

Représenté par son Directeur Général, Francis STEPHAN. 

 

Gironde Habitat 

Représenté par sa Directrice Générale, Sigrid MONNIER. 

 
Clairsienne 

Représenté par son Directeur Général, Daniel PALMARO. 

 
Mésolia Habitat 

Représenté par son Directeur Général, Emmanuel PICARD. 

 
ci-après dénommés les maîtres d’ouvrage. 
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Les parties ont convenu de ce qui suit :  
 

Article 2 : Identification de la convention initiale 
 
 
La convention partenariale pour la mise en œuvre du PNRQAD a été signée le 21 janvier 
2011 entre l’Etat, l’ANRU, l’Anah, la Communauté Urbaine de Bordeaux, la Caisse des 
Dépôts et Consignations, Action Logement, la SACICAP de la Gironde, InCité et la Ville de 
Bordeaux pour une durée de sept ans (2011-2018). 
 
Le périmètre du PNRQAD englobe les secteurs du centre ancien qui concentrent les 
difficultés en matières urbaines et socio-économiques. Il comprend les quartiers Saint-Eloi, 
Sainte-Eulalie, Saint-Michel, Sainte-Croix, Marne/Yser, une partie de Saint-Jean le long du 
cours de la Marne et une partie de Bastide au débouché du pont de pierre. Ce périmètre est 
complémentaire avec le périmètre opérationnel de l’OIN et intègre une partie de la rive droite 
qui, progressivement, est devenue partie intégrante du centre ville de Bordeaux. 
 
Dans ce cadre d’intervention globale, cinq objectifs opérationnels ont été définis dans la 
convention PNRQAD : 

1. Produire 300 logements sociaux publics, 
2. Réhabiliter 600 logements privés, 
3. Aménager les espaces publics de proximité, 
4. Créer des équipements publics de proximité, 

 5.   Revitaliser le tissu commercial. 
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Article 3 : Modifications successives 

 
N° de 
l’ave
nant 
 
 

 
Date 
signature  
avenant  

 
Nature de 
l’avenant 

 
Nature des modifications  

1 
 

01/06/2012 
Avenant 
national 

Précisions sur le contenu du projet urbain Bordeaux [re]centres 
Identification des opérations d’aménagements et d’équipements de 
proximité 
Définition des objectifs de l’OPAH RU HM 
Identification des bailleurs sociaux signataires  
Ajustement des opérations de recyclage foncier 

2 18/11/2015 
Avenant 
national 

Validation de nouvelles opérations de recyclage foncier, l’ensemble 
des opérations n’ayant pas pu être identifiées à la signature de la 
convention initiale ou de l’avenant n°1 
Ajustement de la ligne Equipements à finalité économique 
Redéfinition de la maîtrise d’ouvrage de certains équipements et 
aménagements de proximité 
Identification d’un nouveau bailleur signataire de la convention 

 

Article 4 : Objet de l’avenant  
- Mise en conformité avec les nouvelles dispositions du règlement général de l’Anru 

relatif au PNRQAD approuvé par l’arrêté ministériel du 4 mai 2017 et publié au 
journal officiel du 6 mai 2017 - Prolongation de la date limite de demande de 
subvention (DAS)dans le cadre d’un examen par le Comité d’engagement en date du 

- Ajout du secteur Marne-Yser comme secteur prioritaire 
- Validation de 17 nouvelles opérations de recyclage foncier, l’ensemble des opérations 

n’ayant pu être identifié à la signature de la convention initiale ou des avenants 1 et 2 
- Précisions et redéfinition de la maîtrise d’ouvrage sur la ligne « Aménagements de 

proximité » 
- Ajustement de la ligne  « Equipements de proximité » 
- Ajustement de la ligne « Equipements à finalité économique » 
- Ajustement de la ligne « Ingénierie de projet ». 

 
 

Artic le  5 : Modifica tions  de  la  convention   
La convention mentionnée à l’article 2 du présent avenant et modifiée par les avenants 
successifs listés à l’article 3 du présent avenant, est modifiée dans les conditions ci-après. 

- Le projet qui sert de base à la conclusion du présent avenant est celui examiné en 
date du par le Comité d’Engagement de l’ANRU ou par le Comité local d’Engagement 
(ou le cas échéant : ayant fait l’objet d’une délibération du Conseil d’Administration de 
l’Agence en date du……..). 

 

Article 5.1. Modification des signataires de la convention 

Sans objet. 
 

Article 5.2. Modification du préambule de la convention 

Sans objet. 
 

Article 5.3. Modification du titre I de la convention – « Les définitions » 

Sans objet. 
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Article 5.4. Modification de l’article 1 du titre II de la convention – «  Le 
contenu du projet global social et urbain »  

 
- L'article 1.3 du titre II de la convention - "La méthodologie" est précisé ainsi : 

 
Le PNRQAD Bordeaux [Re]Centres se compose de plusieurs secteurs stratégiques 
d'intervention, l'ANRU et ses partenaires ayant retenu initialement comme prioritaires les 
quartiers Saint-Eloi et Saint-Michel/Sainte-Croix.  
 
 
Le secteur Marne Yser 
 
Le secteur Marne-Yser n’avait pas été repéré comme prioritaire dans la convention principale 
car il nécessitait des investigations complémentaires dans le cadre de l’étude de projet 
urbain et de l’étude pré-opérationnelle d’OPAH. Il était cependant déjà relevé que le fort taux 
de Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI) et les indicateurs de précarité préoccupants 
indiquaient qu’une intervention volontariste serait nécessaire ; en effet, il n’a pas été 
concerné par les premières actions mises en œuvre dans le cadre du projet de 
renouvellement du centre historique et une dynamique de requalification reste à créer. C'est 
pour cela qu'il a été intégré au périmètre de la Convention Publique d’Aménagement en 
2007 et qu'il a, depuis, fait l'objet d'études spécifiques. 
 
Le quartier Marne-Yser concentre une population isolée et précaire : des ménages 
majoritairement composés de personnes seules, un revenu médian inférieur à la moyenne 
communale et un taux d'activité faible. La dégradation des conditions d'habitat et du cadre de 
vie sur ce quartier se renforce. 
Ainsi, en réponse, le Maire de Bordeaux a désigné ce quartier secteur prioritaire 
d'intervention du projet urbain. En outre, il est intégré par l’Etat dans le nouveau quartier 
prioritaire Politique de la Ville du centre ville de Bordeaux, ce qui montre les préoccupations 
communes de l’Etat et de la Ville concernant ce quartier. 
 
Pour réponse, une action publique globale sur le secteur a été lancée par la Ville. Des 
actions ont été menées dans le cadre des compétences de police générale du maire : 
dissuasion du stationnement anarchique, respect voire limitation des horaires d'ouverture 
des débits de boisson, surveillance de l'hygiène alimentaire des restaurants, amélioration de 
la propreté du secteur, limitation des nuisances sonores. Ces actions de proximité 
s'accompagnent nécessairement d'une action forte dans le domaine de l'habitat et plus 
globalement dans le cadre du projet urbain.  

 
En ce qui concerne l'habitat, InCité a réalisé une étude pré-opérationnelle sur le secteur en 
cohérence avec l'étude urbaine. Cette étude menée à l'îlot et à la parcelle permet de 
comprendre la structuration du parc immobilier, les conditions d'habitat, l'état du bâti et les 
conditions économiques et sociales des habitants. 
 
Les résultats de l'étude menée par InCité montrent que le secteur concentre des cas de mal-
logement et de précarité énergétique. Bien que recouvrant des réalités urbaines 
hétérogènes, on y retrouve des caractéristiques similaires en termes d'habitat : de fortes 
densités de logements, essentiellement tournés vers le locatif, la présence de logements 
indignes et des ménages à faibles revenus. Ce secteur intègre ainsi :  
 Les îlots autour du marché des Capucins : partie intégrante du quartier Saint-Michel, 

ce secteur quelque peu oublié concentre pourtant une forte part de PPPI (plus de 
25%), une population à faibles ressources et est très peu doté en logements sociaux. 
Il est situé à proximité immédiate des îlots Faures-Gensan-Fusterie du Périmètre de 
Restauration Immobilière (PRI) Saint-Eloi / Salinières, mais est resté jusqu’à présent 
à l’écart des procédures coercitives en matière de requalification de l’habitat. Il s’agit 
essentiellement de réaménager les îlots, très denses, pour donner plus de respiration 1102
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au tissu urbain, de lutter contre l’insalubrité et la vacance et de diversifier les types de 
produits afin de retrouver une attractivité de ce secteur. 

 
 Les îlots situés de part et d'autre du cours de l'Yser : le tissu y est extrêmement 

dense et les petits logements sont surreprésentés ; plus de la moitié des immeubles 
sont composés de logements d'une surface inférieure à 45m². Le bâti est peu 
entretenu ou mal réhabilité ; on constate des problématiques d'humidité, de manque 
de ventilation, d'isolation, ce qui renforce la précarité énergétique des locataires. Le 
secteur est caractérisé par un fort taux de rotation des locataires, notamment de la 
forte présence d'étudiants, mais aussi du fait de la qualité médiocre des logements. 
Sur ce secteur, l’absence d’intervention publique forte et d’implantation des bailleurs 
sociaux publics entretient un marché immobilier aux mains de propriétaires parfois 
peu scrupuleux profitant d’une clientèle fragile et peu fortunée. C’est le quartier du 
PNRQAD le plus déficitaire en logements sociaux (2,9% des résidences principales). 
C’est un quartier à forte mixité culturelle et sociale, constitué par un tissu urbain 
dense et monofonctionnel qui compte beaucoup de logements précaires, peu de 
jardins ou de cours sur les parcelles, pas de square ni d’équipements publics. 
L’amélioration de la qualité des logements, la lutte contre l’insalubrité et la précarité 
énergétique, et la création d’espaces publics innovants de quartier doivent permettre 
d’enclencher une dynamique de revalorisation du quartier. L’expérimentation Vivre 
dans un logement décent, menée de 2011 à 2013 en partenariat avec la CAF et le 
CCAS, confirme la forte présence d’un parc social de fait, qui connaît un turn over 
important : en deux ans et demi, 92 signalements ont été enregistrés sur le secteur 
dont 18 en habitat indigne et 74 en mal logement ; 57% des allocataires CAF vivent 
sous le seuil de bas revenus.  

 
Ces premiers constats sont issus de l'analyse de premiers îlots tests. Ils témoignent de l'état 
dégradé du bâti et de la surface réduite des logements.  
 
De plus, l'étude a mis en évidence le secteur situé au croisement du cours de l'Yser et du 
Cours de la Marne. Celui-ci se démarque par un cadre de vie très dégradé dans un contexte 
urbain particulier : croisement de deux cours, spécialisation du commerce amenant de fortes 
nuisances, temporalité spécifique d'établissements ouverts la nuit. Le mal-logement se 
traduit ici en problématiques urbaines et sociales de plus en plus conflictuelles entre 
commerçants et habitants, entre habitants historiques et nouveaux arrivants, entre des 
appropriations diverses des espaces publics.  
 
Le PNRQAD peut permettre d'agir sur les points durs du secteur en améliorant la qualité des 
logements, en proposant une offre de logements sociaux accessibles à une population en 
demande, à créer des espaces publics de qualité (rue-jardin Kléber), et ainsi de participer à 
l'amélioration de la vie du quartier.   
 
L'agence d'architecture Philippe Prost chargée de l'animation du projet [re]centres a lancé un 
diagnostic urbain et architectural du secteur ; celui-ci a permis de mettre en avant les 
potentialités du secteur, notamment en termes de futurs équipements et espaces publics qui 
pourraient ainsi participer à la requalification du secteur.  
 
Les résultats de ces deux études ont permis de définir une action volontariste sur le secteur 
afin d'engager une dynamique de requalification tout en maintenant les conditions d'accueil 
des populations modestes. 
Un travail plus approfondi a ensuite été conduit de manière itérative toujours, entre In Cité et 
l’équipe Prost, avec pour objectif de vérifier les capacités d’accueil de chaque site, les 
opportunités et contraintes ; ce travail a permis d’affiner et sécuriser le programme et les 
conditions de sa réalisation. 
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Les outils opérationnels et périmètres d'action sont en cours de définition et de précision, en 
fonction des visites en cours pour les immeubles identifiés comme stratégiques au sein des 3 
ilots tests considérés comme prioritaires à recomposer/restructurer. 
A l’issue de ce travail de projet plus approfondi, un plan d’action opérationnel sera élaboré. 
 
 
Au regard des premières actions menées par la Ville et en cohérence avec la nouvelle 
géographie de la politique de la ville, il est proposé de désigner comme prioritaires, les deux 
secteurs Saint-Michel-Sainte-Croix dans lequel l'action est en cours, ainsi que Marne-Yser 
pour lequel les études pré-opérationnelles se poursuivent. Des opérations situées sur les 
autres secteurs pourront être étudiées au cas par cas, comme pour le secteur Victoire ou 
Saint Eloi. 
 
 
Le secteur Victoire 
 
Le secteur Victoire n’avait pas été repéré comme prioritaire dans la convention principale. 
Pour autant, le taux important de PPPI et la très faible part de logements sociaux justifie la 
nécessité d’investiguer le secteur Victoire ; c’est notamment pourquoi il avait été intégré au 
sein du périmètre de la Convention Publique d’Aménagement dès 2002 puis reconduit au 
sein du périmètre de la Concession aménagement en 2014. 
 
Le volet aménagements des espaces publics de proximité inclus dans la convention 
PNRQAD, a permis de requalifier les places publiques situées au sein du quartier Victoire 
(places Pressensé et Mabit dont les travaux sont en cours de finalisation). 
Le projet de trame douce en cours d’étude et de mise en œuvre doit activer le tissu local 
associatif et favoriser les déplacements apaisés en accompagnement de la requalification 
des places. 
Pour autant, les efforts doivent être poursuivis en matière d’intervention sur le parc de 
logements privés, certaines situations d’indignité voire d’insalubrité s’étant révélées à 
l’occasion de visites d’immeubles. 
C’est dans ce contexte que trois opérations représentant la création de 8 logements sociaux 
au total, sont présentées à l’occasion de l’avenant de sortie. 
 
 

Article 5.5. Modification de l’article 2 du titre II de la convention – 
« L’organisation de la conduite du projet d’ensemble »  

Modification de l’article 2.1 du titre II de la convention :  

Sans objet. 
 
 

Article 5.6. Modification de l’article 3 du titre II de la convention – « La 
concertation et l’information sur le projet de requalification »  

Sans objet. 
 
 
 
 
 
 

1104



 9 

Article 5.7. Modification de l’article 4 du titre III de la convention – « Les 
opérations approuvées et financées par l’ANRU »  

 

Modification de l’article 4.1 du titre III de la convention – « L’intervention de l’ANRU portant 
sur les opérations de requalification d’îlot dégradé »  

 
 
Un compte à rebours effectué par les bailleurs sociaux pour chaque opération de production 
de logements locatifs sociaux permet de définir un prix d’achat d’équilibre. Ainsi, pour les 
opérations de requalification d’îlot dégradé, le prix d’acquisition du foncier, le coût des 
travaux et le prix d’équilibre auquel le bien doit être vendu permettent de calculer le déficit 
foncier. 
Le taux de subvention de l’ANRU est défini après mobilisation des aides de la Ville et de 
Bordeaux Métropole ; il est de 40% maximum et peut être porté à 50% par dérogation, sur 
les opérations complexes du fait de contraintes techniques, architecturales ou sociales. La 
date de démarrage correspond à la date d’acquisition et la durée en semestres à la durée 
entre la date d’achat et la livraison prévisionnelle. 
 
Grâce à la veille effectuée par In Cité sur le périmètre du PNRQAD, de nouvelles opérations 
de recyclage foncier ont été identifiées et permettront la production de logements sociaux 
publics. 

 

 

Nom d’opération ou d’îlot 
concerné 

Nombre total prévisionnel 
de logements à recycler 

 

Dont 
logements 
occupés 

Dont 
ménages à 

reloger 

Nombre total de 
logements 
produits en 

sortie 
d’opération 

Secteur Saint 
Michel/Sainte Croix 

34 22 1 49 

Secteur Marne Yser 19 1 3 11 

Secteur Victoire 18 2 4 8 

Secteur Saint Eloi 2 1 1 2 

Total 73 26 9 70 

 

 

Les opérations nouvelles ne sollicitant pas de dérogation à savoir un taux 
d'intervention à 40% et une assiette retenue de 40 000 € par logement : 

 

Secteur Saint Michel/Sainte Croix 

• 4 rue Dabadie : immeuble très vétuste nécessitant une restructuration globale et 
comportant 3 logements dont celui du rez-de-chaussée déclaré impropre à 
l’habitation depuis 2011. 

• 23 rue des Bouviers : immeuble en Déclaration d'Utilité Publique (DUP), 
comprenant 9 logements, acquis à l’amiable pour 7 logements, par préemption pour 1 
logement et par expropriation (procédure en cours) pour 1 autre logement. 

• 2 place Bir Hakeim : Expropriation en cours (ordonnance de septembre 2017 suite à 
DUP ORI). 3 logements et un commerce à l’’état des lieux. 
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• 10 rue des Menuts : Expropriation en cours (ordonnance de septembre 2017 suite à 
DUP ORI de 2013). 3 logements à l’état des lieux. 

• 20 rue des Fours : Expropriation en cours (ordonnance de septembre 2017 suite à 
DUP ORI de 2013). 1 logement à l’état des lieux. 

• 76/78 rue des Faures : Immeuble acquis suite à DUP ORI, comprenant 8 logements 
et 2 commerces. 

• 16 rue Marengo / 25 rue Bergeret : Immeuble comprenant 8 logements, en cours de 
procédure DUP ORI, faisant l’objet d’une interdiction d’habiter sur un des logements 
(arrêté préfectoral du 23/01/2013). L’état du bien justifierait une DUP acquisition. Des 
mesures complémentaires pour les autres logements sont envisagées. 

Secteur Marne Yser 

• 6 rue Tiffonet : ancien hôtel meublé reconverti en logements (12 chambres) ne 
comprenant pas de WC et une seule douche ; immeuble non conforme au règlement 
sanitaire départemental (RSD). 

• 122 rue Kléber : Immeuble en infraction au RSD, comportant 5 logements, 2 garages 
et un local professionnel. DUP acquisition à l’étude. 

Secteur Victoire 

• 27 rue Magendie : 11 « chambres » et parties communes en état d’insalubrité. Pour 
5 chambres (impropres à l’habitation), les locataires ont été relogés ; les 5 autres 
chambres en insalubrité remédiable font l’objet d’une interdiction d’habiter et sont 
vides de tout occupant depuis des années. 

Secteur Saint Eloi 

• 10 rue de la Sau / 28 rue Saint James : Immeuble de 2 logements et 75 m² autres 
locaux - DUP ORI, 1 occupant prévu pour être relogé après la prise de possession 
par In Cité prévue en octobre 2017. 

 

Les opérations nouvelles sollicitant une dérogation à savoir un taux d'intervention à 
50% et/ou une assiette retenue de 50 000 € par logement : 

Secteur Saint Michel/Sainte Croix 
• 58 rue de la Fusterie : 4 logements, en cours d’expropriation (ordonnance de 

septembre 2017- DUP ORI, péril, insalubrité). Immeuble vacant (interdiction 
d’habiter). 

• 99 rue Camille Sauvageau : Immeuble vétuste et mal entretenu, en infraction au 
RSD. 4 logements à l’état des lieux et 675 m² de dépendances commerciales. 
Demande de DUP. 

• 42 rue du Hamel : Immeuble en infraction au RSD ; DUP acquisition à l’étude. 7 
logements à l’état des lieux. 
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Secteur Marne Yser 

• 1 à 3 rue Bergeon / 12 rue Kléber : Immeuble insalubre, expropriation en cours 
(DUP ORI). 2 logements et 12 « chambres » à l’état des lieux. 

Secteur Victoire 

• 31 rue Moulinié : Immeuble de 3 logements et parties communes en insalubrité 
irrémédiable - DUP loi Vivien sollicitée. Interdiction d‘habiter, occupants relogés. 

• 7 rue Veyrines : Immeuble très dégradé (4 logements) qui relève d’une insalubrité 
irrémédiable, en infraction pour les parties communes. DUP acquisition à l’étude. 

 

Lignes ajoutées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libellé de 

l'opération

Maître 

d'ouvrage

Nombre de 

logements 

produits

Coût H.T.
Valorisation 

foncière
Coût retenu

Assiette de 

calcul de la 

subvention

Taux de 

subvention

Montant de 

subvention

Année 

démarrage

4 rue Dabadie InCité
3 (2 PLUS, 1 

PLAi)
    382 225,00 €      120 000,00 €      382 225,00 €     120 000,00 € 40%       48 000,00 € 2015

23 rue des Bouviers InCité
6 (4 PLUS, 2 

PLAi)
    821 137,00 €      300 000,00 €      816 637,00 €     240 000,00 € 40%       96 000,00 € 2016

2 place Bir-Hakeim InCité
3 (2 PLUS, 1 

PLAi)
    795 000,00 €      162 500,00 €      795 000,00 €     120 000,00 € 40%       48 000,00 € 2020

10 rue des Menuts InCité
3 (2 PLUS, 1 

PLAi)
    284 040,00 €        57 000,00 €      284 040,00 €     120 000,00 € 40%       48 000,00 € 2020

20 rue des Fours InCité
3 (2 PLUS, 1 

PLAi)
    363 600,00 €        81 360,00 €      363 600,00 €     120 000,00 € 40%       48 000,00 € 2020

58 rue de la Fusterie InCité
4 (3 PLUS, 1 

PLAi)
    294 340,00 €        63 000,00 €      294 340,00 €     160 000,00 € 50%       80 000,00 € 2020

99 rue Camille 

Sauvageau
InCité

4 (3 PLUS, 1 

PLAi)
    914 584,00 €      424 800,00 €      914 584,00 €     160 000,00 € 50%       80 000,00 € 2020

76/78 rue des 

Faures
InCité

8 (5 PLUS, 3 

PLAi)
    851 608,00 €      350 000,00 €      851 608,00 €     320 000,00 € 40%     128 000,00 € 2020

42 rue du 

Hamel               
InCité

7 (4 PLUS, 3 

PLAi)
    610 000,00 €      162 750,00 €      610 000,00 €     350 000,00 € 50%     175 000,00 € 2020

16 Marengo/ 25 

Bergeret 
InCité

8 (5 PLUS, 3 

PLAi)
 1 068 900,00 €      456 000,00 €   1 068 900,00 €     320 000,00 € 40%     160 000,00 € 2020

6 rue Tiffonet InCité
3 (2 PLUS, 1 

PLAi)
    319 307,00 €      200 000,00 €      319 307,00 €     119 307,00 € 40%       47 722,80 € 2017

1 à 3 rue Bergeon/12 

rue Kléber
InCité

3 (2 PLUS, 1 

PLAi)
    475 140,00 €        80 000,00 €      475 140,00 €     150 000,00 € 50%       75 000,00 € 2019

122 rue Kleber InCité
5 (3 PLUS, 2 

PLAi)
398 600,00 €   130 600,00      398 600,00      200 000,00    40% 80 000,00 €      2020

31 rue Moulinié InCité
3 (2 PLUS, 1 

PLAi)
188 160,00 €   37 450,00        188 160,00      150 000,00    50% 75 000,00 €      2019

27 rue Magendie InCité
2 (1 PLUS, 1 

PLAi)
173 412,00 €   40 950,00        173 412,00      80 000,00      40% 32 000,00 €      2019

7 Veyrines InCité
3 (2 PLUS, 1 

PLAi)
215 980,00 €   66 400,00        215 980,00      149 580,00    50% 74 790,00 €      2020

1 rue Sau / 28 rue St 

James
InCité

2 (1 PLUS, 1 

PLAi)
368 414,00 €   113 000,00      368 414,00      80 000,00      40% 32 000,00 €      2020

TOTAL 70 1 327 512,80 € 
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Lignes initiales 

Libellé de 
l'opération 

Maître 
d'ouvrage 

Nombre 
de 

logements 
produits 

Coût H.T. 
Coût 

retenu 

 
Valorisation 

foncière 

Assiette 
de calcul 

de la 
subvention 

Taux de 
subvention 

Montant 
de 

subvention 

Année 
démarrage 

Semestre 
démarrage 

9 rue 
Renière 

In Cité 4 131 150 131 150 
 

112 000 19 150 40% 7 660 2012 2 

1 à 3 
Bouquière 

In Cité 7 1 062 580 1 062 580 
 

465 500 350 000 50% 175 000 2013 2 

 
 
Lignes modifiées 

Libellé de 
l'opération 

Maître 
d'ouvra

ge 

Nombre 
de 

logements 
produits 

Coût H.T. 
Coût 

retenu 

 
Valorisation 

foncière 

Assiette 
de calcul 

de la 
subvention 

Taux de 
subvention 

Montant 
de 

subvention 

Année 
démarrage 

Semestre 
démarrage 

12 à 16 rue 
Nérigean/5
9 rue C. 
Sauvageau
/61 rue C. 
Sauvageau
/9 rue du 
Hamel 

In Cité 27 2 557 510 2 557 510 

 
 

 
712 170 

1 349 822 50% 674 911 2011 1 

9 rue 
Renière 

In Cité 4 694 066 692 066 
 

245 000 160 000 50% 80 000 2019 2 

98 cours V. 
Hugo 

In Cité 5 721 657 721 657 
 

224 936 496 720 18% 89 892 2011 1 

13 rue 
Nérigean 

In Cité 3 186 089 186 089 
 

93 000 89 040 42% 37 236 2013 2 

30/32 rue 
Nérigean 

In Cité 4 209 066 209 266 
 

99 450 97 350 50% 48 675 2014 1 

1 à 3 
Bouquière 

In Cité 9 1 106 622 1 106 622 
 

450 000 450 000 50% 225 000 2017 2 

 
 
Lignes supprimées 

Libellé de 
l'opération 

Maître 
d'ouvr
age 

Nombre 
de 

logements 
produits 

Coût H.T. 
Coût 

retenu 

 
Valorisation 

foncière 

Assiette 
de calcul 

de la 
subvention 

Taux de 
subvention 

Montant 
de 

subvention 

Année 
démarrage 

Semestre 
démarrage 

25 rue du 
Cloître 

In Cité 3 258 453 258 453 
 

258 453 0 0% 0 2011 1 

14 rue de 
l’Observance 

In Cité 8 398 070 398 070 

 
296 400 101 670 40% 40 668 2011 1 

37 rue Bigot In Cité 1 81 611 81 611 

 
55 024 26 587 40% 10 635 2011 1 

9 rue Gradis In Cité 2 209 845 209 845 

 
178 965 30 880 40% 12 352 2011 1 

6 Soleil In Cité 3 353 365 353 365 

 
168 300 185 065 32% 60 000 2011 1 
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Modification de l’article 4.2 du titre III de la convention – « Les travaux d’aménagement de 
proximité » :  

 
• Modification de maîtrises d’ouvrage 

Afin de tenir compte des compétences respectives de Bordeaux Métropole et de la Ville du 
fait de la loi MAPTAM et dans le cadre de la mutualisation, la maîtrise d’ouvrage de certains 
aménagements de proximité a été modifiée à compter du 1er janvier 2016. 
Ainsi, concernant les espaces verts, ceux qui constituent des alignements accompagnant la 
voirie relèvent de la compétence de Bordeaux Métropole. Les végétaux et le mobilier urbain 
compris dans un espace de square ou de jardin sont de la compétence communale, de 
même que l’éclairage public. 
 

L’opération « Jardin des Remparts » est ajustée (calendrier) 
 
Descriptif de l’opération : Aménagement du jardin des Remparts de manière sobre et simple  
(promenade paysagère et maintien du patrimoine végétal), aménagement des accès Ouest 
(escalier, ascenseur) et Est (parvis reconfiguré pour un accès facilité au jardin des 
Remparts). 
Mode de financement : coût des dépenses éligibles. 
Le taux de subvention de l’Agence est de 15% de l’assiette subventionnable. 
 
Ligne initiale 
Libellé de 
l’opération 
 

Maître 
d’ouvrage 
 

Coût 
HT 
 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette de 
calcul de la 
subvention 

Taux 
de 
subv. 

Montant 
subvention 
ANRU 
 

Année 
démarrage 

Semestre 
démarrage 
 

Jardin des 
Remparts 

Ville de Bordeaux 2 700 000 € 15% 2 700 000 € 15% 405 000 € 2012 2 

 
Ligne modifiée 
Libellé de 
l’opération 
 

Maître 
d’ouvrage 
 

Coût 
HT 
 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette de 
calcul de la 
subvention 

Taux 
de 
subv. 

Montant 
subvention 
ANRU 
 

Année 
démarrage 
 

Semestre 
démarrage 
 

Jardin des 
Remparts 

Ville de 
Bordeaux 

2 700 000 € 15% 2 700 000 € 15% 405 000 € 2020 2 

 
 

L’opération « Rue Kléber » est modifiée. 
 
Descriptif de l’opération : transformation de la rue Kléber en rue jardin. 
Mode de financement : coût des dépenses éligibles 
Le taux de subvention de l’Agence est de 15% de l’assiette subventionnable. 
 
Lignes initiales 
Libellé de 
l’opération 
 

Maître 
d’ouvrage 
 

Coût 
HT 
 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette de 
calcul de la 
subvention 

Taux 
de 
subv. 

Montant 
subvention 
ANRU 
 

Année 
démarrage 
 

Semestre 
démarrage 
 

Rue Kléber Bordeaux 
Métropole 

1 902 240 € 15% 1 902 240 € 15% 285 336 € 2013 2 
 

Rue Kléber Ville de Bordeaux 597 760 € 15% 597 760 € 15% 89 664 € 2013 2 
 

 
Lignes modifiées 
Libellé de 
l’opération 
 

Maître 
d’ouvrage 
 

Coût 
HT 
 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette de 
calcul de la 
subvention 

Taux 
de 
subv. 

Montant 
subvention 
ANRU 
 

Année 
démarrage 
 

Semestre 
démarrage 
 

Rue Kléber Bordeaux 
Métropole 

2 150 000 € 15% 2 150 000 € 15% 322 500 € 2013 2 
 

Rue Kléber Ville de Bordeaux 350 000 € 15% 350 000 € 15% 52 500 € 2013 2 
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--L’opération «Trame Douce» est modifiée en termes de maîtrise 
d’ouvrage 

 
Descriptif de l’opération : aménagements d’espaces publics en faveur des modes doux 
Mode de financement : coût des dépenses éligibles 
Le taux de subvention de l’Agence est de 15% de l’assiette subventionnable. 
 
Ligne initialesiette de 
Libellé de 
l’opération 
 

Maître 
d’ouvrage 
 

Coût 
HT 
 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette de 
calcul de la 
subvention 

Taux 
de 
subv. 

Montant 
subvention 
ANRU 
 

Année 
démarrage 
 

Semestre 
démarrage 
 

Trame 
Douce 

Bordeaux 
Métropole 

3 000 000 € 15% 3 000 000 € 15% 450 000 € 2015 1 
 

 
 
Lignes modifiées 
Libellé de 
l’opération 
 

Maître 
d’ouvrage 
 

Coût 
HT 
 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette de 
calcul de la 
subvention 

Taux 
de 
subv. 

Montant 
subvention 
ANRU 
 

Année 
démarrage 
 

Semestre 
démarrage 
 

Trame 
Douce 

Bordeaux 
Métropole 

2 500 000 € 15% 2 500 000 € 15% 375 000 € 2016 1 
 

Trame 
Douce 

Ville de Bordeaux 500 000 € 15% 500 000 € 15% 75 000 € 2016 1 
 

 
 
 

• L’opération "Trame douce" est précisée : Mise en œuvre du projet de 
requalification des espaces de liaison Est/Ouest (rue Permentade), et Nord/Sud 
jusqu’à la rue Ravez  

 
 
Descriptif de l’opération : Elaboration d'une trame douce à l'échelle du périmètre de projet. 
Mode de financement : coût des dépenses éligibles 
Le taux de subvention de l’Agence est de 15% de l’assiette subventionnable.  
 

Afin de faciliter les déplacements sur le territoire, le plan-guide du projets Re-centres 
propose de s'appuyer sur les usages en termes d'itinéraires piétons pour élaborer une trame 
douce sur le centre ancien. Ce maillage doit permettre, en outre, de desservir les 
équipements de quartier et de faciliter les liaisons entre les lieux principaux du périmètre ; il 
permet d'ouvrir les quartiers sur les quais, de faciliter l'accès aux pôles majeurs (gare, quais) 
et aux espaces et équipements publics de quartier. 
L'objectif est d'aménager les espaces de liaison entre les itinéraires existants et déjà 
aménagés, afin de créer une véritable trame douce ininterrompue. 
 
Le plan-guide de l’équipe Philippe Prost Architectes a proposé, conformément à la fiche-
projet n°4 « Trame douce » de l’avenant n°1 de la Convention PNRQAD, des itinéraires 
piétons à l’écart des axes à fortes fréquentations automobile ou piétonne comme les cours 
ou la rue Sainte-Catherine. Les axes proposés seront à aménager pour faciliter les 
déplacements piétons et cyclistes.  
 
Pour ce faire, deux types d'itinéraires de trames douces on été révélés pour mailler le 
périmètre Re-centres d’itinéraires doux. 
 
Le premier cheminement situé sur un axe Est/Ouest, est parallèle aux cours de la Marne et 
Victor Hugo, dans l'épaisseur des quartiers centraux et relie différentes placettes existantes. 
Il est identifié comme le support des trajets domicile école des enfants du secteur ; ce 
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cheminement fait l’objet d’un appel à projets végétal et artistique, proposant un focus sur la 
rue Permentade notamment. 
Il s’agira de marquer visuellement le trajet de la trame douce, de ponctuer les cheminements 
de repères visuels : marquages au sol par des artistes, végétalisation de points 
"stratégiques", aménagement de refuges pour les vélos et poussettes sur des voies très 
étroites, pose de mobilier urbain spécifique (bancs, arceaux vélos)… 

 
Les autres cheminements sont orientés Nord/Sud et correspondent aux traversées définies 
dans le projet urbain Re-Centres ; ces traversées permettent de limiter l'effet frontière du 
cours de la Marne, de désenclaver les quartiers sud et de les relier au fleuve. 
 
Dans le cadre du PNRQAD, la trame douce est constituée de deux itinéraires qui se 
croisent : 

- l'un relie la rue-jardin Kléber au marché V. Hugo / palais des sports, 
- l'autre va du quartier Sainte-Eulalie, avec les places Mabit et Pressensé, réhabilitées, 

jusqu'à la place Sainte-Croix et aux quais. 
 
Certaines rues étant déjà traitées en zones de rencontre ou ayant déjà fait l'objet 
d'aménagements facilitant les déplacements doux, les financements PNRQAD se 
concentreront sur les voies à traiter sur les deux parcours identifiés. Ainsi, l'opération trame 
douce du PNRQAD concernera ces voies : 

- rue Lalande, 
- rue Magendie (portion comprise entre la rue Mabit et la rue Lalande), 
- rue Leyteire, 
- rue Broca, 
- rue Gratiolet (portion comprise entre le Cours de la Marne et la rue du Mirail), 
- rue Permentade 
- rue Ravez. 

 

Les cheminements financés au titre du PNRQAD sont constitués par les voies mentionnées 
ci-dessus comme partie intégrante de la trame douce (figurant en couleur mauve sur la carte 
ci-après). Les modifications apportées par rapport à la convention initiale portent sur l’ajout 
du traitement de la rue Ravez et la suppression du lien Dormoy/Kléber par la rue Videau 
(espace de liaison identifié n°2 dans la convention initiale). 
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Les espaces publics du PNRQAD [Re]Centres et la Trame douce 
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La trame verte paysagère et artistique Est/Ouest 
 
Le cœur de ville doit permettre à tout un chacun une circulation apaisée : c’est pourquoi un 
nouvel itinéraire est conçu dans le centre, parallèle au cours de la Marne et Victor Hugo, 

dans l’épaisseur des quartiers, fluidifiant sur un axe est-ouest les déplacements de proximité: 
la « Trame Douce ». 
Cette Trame Douce est un parcours d’1,6 Km reliant la place Sainte Eulalie à la place 
Renaudel. 
Il s’agit d’un cheminement alternatif aux grands axes de circulation qui permet de traverser 
des espaces publics remarquables (chapelet de placettes : Sainte Eulalie, Pressensé, 
général Sarrail, Léon Duguit, Renaudel). 
 
Ce cheminement qui longe quatre écoles et deux équipements de proximité, est relativement 
étroit et encombré, et pourtant très emprunté par les enfants des quartiers adjacents ; il 
permet par ailleurs de connecter des quartiers aux ambiances très différentes mais pourtant 
très proches géographiquement. 
Le projet vise à développer les cheminements doux sur cet axe dans une logique 
d’économie de moyens autres que la réfection lourde de voirie. 
 
 
A cet effet, un appel à projets culturels vise à faire émerger un ensemble de propositions 
artistiques pour le tronçon « Permentade », qui pourront ensuite se décliner pour l’ensemble 
de l’itinéraire. 
Cet appel à projets, lancé en octobre 2016, porte sur une enveloppe globale de 100.000 € 
pour l’ensemble des projets retenus. 
 
Il s’agit ainsi de déterminer des aménagements légers et réversibles, éphémères et/ou 
pérennes, reproductibles, à mettre en oeuvre le long de cet itinéraire en répondant à 4 
objectifs majeurs : 
 
=> Modifier l’ambiance pour inciter le vélo et le piéton à emprunter ces trajets et améliorer le 
cadre de vie des riverains, faciliter les déplacements à pied et en vélo et organiser la 1113
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cohabitation des modes de déplacements, notamment pour les déplacements « domicile-
école ». Il s’agit d’offrir du confort pour vivre la rue comme un véritable espace partagé pour 
tous, 
 
=> Mettre en valeur par l’art les espaces les plus singuliers (et les faire exister dans les 
pratiques piétonnes) en amenant ainsi le piéton à emprunter ce cheminement doux. Il s’agit 
de signaler ce nouvel itinéraire auprès des habitants et rendre l’ordinaire extraordinaire en 
révélant et soulignant les détails marquants qui composent le paysage affectif des quartiers. 
Les propositions doivent conduire à modifier le paysage et/ou sa perception : installations 
artistiques, événements sensoriels, plantations, signalétiques originales… 
 
=> Végétaliser « la ville de pierre » pour lutter contre les effets des ilots de chaleur et 
embellir les parcours, 
 
=> Supporter de nouveaux usages et permettre aux habitants de réinvestir l’espace public, et 
de s’y rencontrer dans une démarche participative, en lien notamment avec les 
établissements scolaires à proximité. 
 
 
Il s’agit plus précisément, pour cet appel à projets, d’évaluer ces propositions pour un 
tronçon spécifique de la rue Permentade, Phase 1 des propositions, situé entre la rue des 
Menuts et la rue Marengo, et en lien étroit avec le centre d’animation Saint-Michel. 
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- La rue Ravez dans le prolongement des espaces de liaison Nord/Sud  

 
 
Une des traversées [Re]Centres, itinéraire nord-sud principal, entre les quartiers sud de 
Bordeaux et le quartier Saint-Pierre, vient s’appuyer sur des aménagements existants, et sur 
d’autres voies en projet ou à aménager pour offrir la continuité des cheminements et le 
niveau de sécurité et de confort attendu. Ainsi, le plan-guide propose de relier la zone de 
rencontre en cours d’aménagement de la rue-jardin Kléber, située au sud du périmètre 
PNRQAD, à la rue Leyteire, puis la rue Broca et la rue Gratiolet, ces 3 rues étant également 
en projet pour leur requalification. L’itinéraire empruntera ensuite la rue du Mirail, déjà 
requalifiée en zone 30, et une fois sur le cours Victor Hugo, l’itinéraire bifurquera à l’ouest 
pour reprendre la place Ferme de Richemont, dont les travaux pour l’aménagement en zone 
de rencontre commenceront début 2017, et se prolongera par la rue Ravez pour se 
connecter à l’hyper centre.  
 
Dans l’avenant 1 de la convention, les aménagements des rues Leyteire/Broca et Gratiolet 
sont déjà identifiés. 
La création de la rue-jardin rue Kléber fait l’objet d’une autre fiche-projet de la convention, et 
les travaux sur la place Ferme de Richemont sont prévus sur un autre budget, car inscrits 
depuis longtemps, pour accompagner les projets forts d’équipements publics du secteur.  
 
La rue Ravez est donc un élément qui concourt parfaitement aux enjeux et objectifs de la 
trame douce. L’objectif de la trame douce était bien de favoriser l’émergence de nouveaux 
espaces publics en pacifiant les circulations. La rue Ravez conclut l’itinéraire et fait la 
jonction avec le centre ville, et présente les caractéristiques suivantes pour être un élément 
fort de la trame douce :  
 

- Mise à profit de la surlargeur de la Rue Ravez (percée hausmanienne avortée) pour 
créer un nouvel espace public piéton de proximité, 

- Mise en valeur de l’église Saint Paul et mise en cohérence avec le nouveau parvis du 
Palais des Sports rénové en 2015, 

- Forte végétalisation du nouvel espace public, avec plantation d’arbres le long des 
trottoirs et sur la placette, 

- Offrir un nouveau lieu de pause aux piétons entre les secteurs très commerçants de 
la rue Saint-Sames et de la rue Sainte-Catherine, 

- Augmenter le nombre d’arceaux vélos pour favoriser l’usage du vélo. 
 

 

Mode de financement : coût des dépenses éligibles d'aménagement de voiries. Le taux de 
subvention de l’Agence est de 15% de l’assiette subventionnable.  
 
 

Modification de l’article 4.3 du titre III de la convention – « L’intervention de l’Anru portant sur 
l’habitat » :  

 
Sans objet 
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Modification de l’article 4.4 du titre III de la convention – « Les équipements » :  

 
- L’article 4.4.1 du titre III de la convention – « Les équipements 

publics de proximité » –  est modifié comme suit :  
 

Le calendrier et le coût de l’équipement de proximité de la Crèche des Douves sont 
actualisés. L’opération « Bicycletterie » est proposée. Enfin, le plan de financement du 
théâtre de la Lucarne et du jardin des Faures sont modifiés. 

 

 
• L’opération « Crèche des Douves » est actualisée 

 
Descriptif de l’opération : réhabilitation globale de la crèche des Douves, permettant une 
mise aux normes de sécurité, une amélioration du confort et un accroissement de la capacité 
d’accueil. 
 
Mode de financement : coût des dépenses éligibles. 
Le taux de subvention de l’ANRU est de 15% de l’assiette subventionnable. 
 

Ligne initiale 
Libellé de  
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût  
HT  
 

Taux  
de  
coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul de  
subvention 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage 

Semestre  
démarrage 

Crèche des Douves Ville Bordeaux 700 000 € 15% 700 000 € 15% 100 000 € 2014 2 

 
 

Ligne modifiée 
Libellé de  
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût  
HT  
 

Taux  
de  
coût 
(TF) 

Assiette de 
calcul de la 
subvention 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage 

Semestre  
démarrage 

Crèche des Douves CCAS Bordeau  1 395 020 € 7% 700 000 € 15% 100 000 € 2018 1 

 
L’appel d’offres restreint pour le groupement de maîtrise d’œuvre s’est achevé au printemps 
2016 ; le jury a retenu l’équipe pilotée par l’agence d’architecture Schurdi-Levrault. Celle-ci a 
terminé l’Avant-Projet Sommaire mi-décembre 2016. 
 
L’opération de la crèche des Douves n’est pas une opération conjointe ou en groupement 
d'achat, les lots travaux ne sont donc pas séparés dans le cadre de la loi MOP (maîtrise 
d'ouvrage publique). il n’est donc pas possible d’isoler précisément le coût de la partie 
crèche ; par conséquent, le coût indiqué pour la crèche est basé sur la répartition de surface 
sur le prix global , soit 34% de 4 103 000 € HT. 
 
Calendrier de réalisation : 

- Appel d’offres restreint : décembre 2015 à juin 2016 
- Etudes de maîtrise d’œuvre : juillet 2016 à été 2017 
- Dépôt permis de construire : avril 2017 
- Consultation des entreprises : août 2017 à janvier 2018 
- Travaux : à partir de mars 2018. 17 mois de travaux, réouverture en septembre 2019. 
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• L’opération « Bicycletterie » est proposée 
 
Dans le cadre de la délégation confiée à In Cité pour la requalification du centre historique 
(concession aménagement), la Ville de Bordeaux a confié à In Cité la réalisation de deux 
bicycletteries permettant d’améliorer le confort urbain associé au fait d’habiter et/ou travailler 
en centre ancien. 
 
Cet objectif répond par ailleurs à la politique de déplacements portée par Bordeaux 
Métropole ainsi qu’à un réel besoin, du fait des difficulté à insérer des locaux destinés aux 
vélos dans les immeubles anciens existants. 
 
Lors de la précédente convention publique d’aménagement, une bicycletterie avait déjà été 
réalisée pour répondre aux besoins de stationnement en vélos sur le centre historique. 
Parallèlement et afin de satisfaire à la demande, la réalisation de locaux communs pour les 
vélos était négociée avec les porteurs de projets, sans toujours aboutir faute de moyens 
règlementaires à cet effet. 
 
Si désormais les besoins en stationnement vélos sont satisfaits au travers des obligations 
réglementaires (Plan Local d’Urbanisme et PSMV), la configuration des opérations de 
réhabilitation ne permet pas d’y répondre systématiquement ; dans ce cas, la présence de 
bicycletteries situées à proximité à la fois des immeubles de logements ainsi que des lieux 
d’emplois, constitue une offre pertinente pour le bon fonctionnement du quartier. 
 
C’est dans ce contexte qu’In Cité a étudié un programme visant à réaliser une bicycletterie, 
sur les secteurs Saint Eloi/Saint Michel, qui ont bénéficié d’opérations de recyclage foncier, 
et qui constituent par ailleurs des bassins d’emplois (commerces et services). 

 
Le site retenu pour cette implantation se situe à un emplacement stratégique à la fois au sein 
du PNRQAD, en articulation avec la partie rive droite du périmètre et au débouché du pont 
de Pierre dédié récemment aux déplacements doux et notamment le vélo. Cette bicycletterie 
constitue ainsi une offre en matière de politique de déplacement, à un endroit d’interface 
multimodal (tramway, bus, vélos), et permet de répondre ainsi à la fois à une demande 
provenant des résidents du quartier ainsi qu’aux salariés travaillant sur les secteurs Saint 
Eloi/Saint Michel. 

 

Le rez-de-chaussée de l’’immeuble sur lequel est envisagé cette programmation appartient à 
In Cité ; il s’agit d’un ancien garage situé au 73 rue de la Rousselle. 
Le projet comprend : 

- des stationnements vélos (emplacements pour 136 vélos –système de racks à vélos 
double étage, 5 à 6 places pour des triporteurs, et places réservées aux vélos à 
assistance électrique) 

o une partie réservée aux résidents (pour 58 abonnés) 
o une partie en libre accès (permettant d’accueillir 78 vélos), 

- un espace de service (atelier de réparations, station de gonflage, casiers à consignes). 
S’il n’apparaît à ce stade pas envisageable qu’il y ait un personnel sur-place, un partenariat 
est en cours de réflexion avec un professionnel déjà localisé sur le quartier, afin d’assurer 
quelques heures par semaine. 
Le stationnement sera facturé sous la forme d’un abonnement, que l’on soit salarié ou 
résident avec accès sécurisé. La gestion de la bicycletterie sera confiée à ParCub, régie de 
stationnement de Bordeaux Métropole. 

 
Afin de bénéficier de l’aide de l’ANRU pour la mise en œuvre de ce projet, il est demandé la 
bascule des financements restant disponibles au sein de la famille 7 « Equipements à finalité 
économique », sur la famille 6 « Equipements publics de proximité ». 
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Mode de financement :  

- « Création d’une bicycletterie » : Les crédits pour la création de cette bicycletterie 
seront issus de la famille 7 « Equipements à finalité économique », à partir de la ligne 
« Revitalisation d’axes commerciaux ». L’Agence participe à hauteur de 15% du coût 
total. 

 
Ligne ajoutée 

Libellé de  
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût  
HT  

 

Taux  
de  
coût 
(TF) 

Assiette de 
calcul de la 
subvention 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage 

Semestre  
démarrage 

Bicycletterie In Cité 451 200 € 13% 406 080 € 15% 60 912 € 2018 2 

 
 

 
• Les financements des opérations « Théâtre de la lucarne » et « Jardin des 

Faures » sont actualisés 

 
La Région n’a finalement pas participé financièrement pour ces deux opérations, car non 
partenaire de la convention PNRQAD du fait de la non éligibilité de ces deux opérations au 
titre du règlement d’intervention « politique de la ville » (voté en décembre 2014). 

La maquette financière est donc ajustée en ce sens. 

 
Lignes initiales 

Libellé de 
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût 
HT 
 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette de 
calcul de la 
subvention 

Taux d  
Subv. 
 

Montant 
subvention 
ANRU 

Année 
démarrage 

Semestre 
démarrage 

Centre de loisirs des 
Faures 

In Cité 300 000 15% 300 000 15% 45 000 2014 1 

Espace culturel de la 
Lucarne 

In Cité 700 000 14% 700 000 15% 100 000 2014 1 

 
 

Lignes actualisées 
Libellé de  
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût  
HT  
 

Taux  
de  
coût 
(TF) 

Assiette de 
calcul de la 
subvention 

Taux d   
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage 

Semestre  
démarrage 

Centre de loisirs des 
Faures 

In Cité 300 000 15% 300 000 15% 45 000 2014 1 

Espace culturel de la 
Lucarne 

In Cité 700 000 14% 700 000 15% 100 000 2014 1 
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- L’article 4.4.2 du titre III de la convention – « Les équipements à 
finalité économique » –  est modifié comme suit :  

 
 

• L’opération « Revitalisation d’axes commerciaux » est supprimée et renommée 
« Hôtel d’entreprises » 

 
 

 - L’étude de développement économique inscrite à l’avenant 2, est basculée 
vers dans la famille 8 « Ingénierie du projet », s’agissant d’une opération 
d’ingénierie. 

 
 

 - La famille « Equipements à finalité économique » est élargie 
 
Le projet urbain [re]centres vise la requalification des quartiers du centre ancien avec comme 
objectif notamment la redynamisation économique. 
L’aide définie initialement pour les particuliers n’a pas été mobilisée faute de demandes de la 
part des propriétaires des murs ; les travaux sont en effet majoritairement financés par les 
exploitants, or l’aide de l’ANRU n’intervient que pour des travaux relevant de la structure 
même du bâti. 
 
La vacance sur les rez-de-chaussée d’immeubles s’est progressivement résorbée sous le 
triple effet de la dynamique générée par la requalification des espaces publics, l’intervention 
d’In Cité au travers de l’ingénierie mobilisée pour la remise sur le marché des pieds 
d’immeubles à l’occasion de la réhabilitation d’immeubles ou par recyclage foncier, ou 
encore l’aide du FISAC pour l’amélioration des vitrines et l’aménagement des locaux. 
 
La dynamique commerciale est désormais bien enclenchée sur le centre ancien ; le constat 
est fait par ailleurs d’une tendance à l’augmentation de certains types de commerces 
(restauration par exemple), alors même que d’autres besoins tout aussi essentiels au bon 
fonctionnement d’un centre ne sont pas satisfaits, et nécessitent l’intervention publique faute 
d’un modèle économique rentable. 
 
Il en va ainsi de l’immobilier d’entreprise adapté à la sortie d’entreprises issues de 
pépinières : on dénombre aujourd’hui 50 entreprises en pépinières, dont plus de 40 
entreprises dédiées à l’économie créative et numérique, à l’économie sociale et solidaire, à 
la silver économie ou encore les artisans et conseillers oeuvrant dans le domaine du 
développement durable. 
L’offre en hôtels d’entreprises est limitée à deux structures, dans des secteurs éloignés du 
centre ancien, l’une aux bassins à flots et l’autre plus ancienne en zone franche urbaine sur 
la rive droite ; le centre ancien constitue pourtant par nature un territoire idoine pour ce type 
de projets. 
 
La Ville de Bordeaux recherche depuis plusieurs années maintenant, un lieu pour installer un 
hôtel d’entreprises permettant d’offrir une alternative aux espaces de co-working qui se 
développent mais ne répondent pas à ce type de besoin. 
 
L’hôtel d’entreprises permet de proposer une solution immobilière à des structures encore en 
développement sur la base de baux précaires avec une flexibilité sur les espaces occupés. 
Ces espaces peuvent être loués au prix du marché, l’économie est réalisée sur les espaces 
communs (salles de réunion, espaces de repos, restauration des salariés, échanges et 
convivialité, toilettes…). Ces hôtels préfigurent les nouvelles formes d’immobilier 
d’entreprises souhaitées par les acteurs économiques encore absentes sur le marché qui 
permettront de fixer les entreprises sur le territoire, d’amener des emplois et diversifier ainsi 
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l’offre économique en centre ancien. Ces lieux deviennent des pôles d’animation 
économique et sociaux, susceptibles d’éclairer par leur dynamique des rues ou des quartiers 
en jouant un rôle naturel d’animation et de rayonnement économique. Evénementiel 
professionnel, regroupement de structures, présence des salariés et entrepreneurs ont un 
effet direct sur la consommation auprès des commerces et artisans déjà implantés, et 
peuvent participer à la volonté de redynamisation et diversification du tissu commercial. 
Ils peuvent investir utilement des bâtiments à faible potentiel commercial, et sont la solution 
complémentaire à la redynamisation des axes porteurs. 
La Ville de Bordeaux avait identifié au début de l’action de réhabilitation du centre,  un axe 
principal de développement économique alternatif et complémentaire à l’offre de la rue 
Sainte Catherine, irrigant le tissu historique, partant de la place de la Victoire pour rejoindre 
la place du Parlement Saint Pierre, en empruntant la rue du Mirail dont la vocation 
commerciale se développe progressivement, puis la rue St James dont l’essor est désormais 
remarquable et la rue Vital Carles qui a bien entamé sa revitalisation. 
Les hôtels d’entreprises peuvent se greffer et accompagner la structuration économique en 
proximité de cet axe sur des emplacements en décalage par rapport aux flux de chalandise. 
Par ailleurs l’ouverture de la ligne LGV, un des principaux arguments de développement 
économique et démographique de la Métropole, doit bénéficier pleinement aux quartiers 
historiques. 
L’immeuble appartenant à la Ville de Bordeaux et situé rue Causserouge rassemble tous ces 
atouts : proximité de la Victoire et de la rue du Mirail, faible potentiel commercial par sa 
structure et son emplacement, en liaison directe avec la Gare Saint Jean. Il est parfaitement 
adapté pour l’accueil d’un hôtel d’entreprises. 
 
Un projet d’hôtel d’entreprises sur l’immeuble de la Ville de Bordeaux rue Causserouge 
permet de faciliter le portage de l’opération, d’éclairer un bâtiment non privilégié pour le 
commerce tout en l’ouvrant sur la rue, et de réaliser une opération pilote au sein du quartier 
politique de la Ville Saint Michel. 
 
La présence d’activités tertiaires, artisanales ou de services à la population, participent tout 
autant que les commerces de proximité, à l’animation, au lien social et à l’attractivité des 
quartiers centraux. Les actions en matière de revitalisation économique seront donc élargies 
à la thématique plus globale du développement économique, dans l’objectif de contribuer 
activement à l’animation économique des quartiers historiques. 
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 - L’opération "Hôtel d'entreprise" est créée 
 
 
Descriptif de l’opération :  
 
Un besoin a été identifié en immobilier-relais dans le secteur Saint Michel pour les 
entreprises tertiaires, notamment en sortie de pépinière. 
C’est pourquoi il a été envisagé la création d’un hôtel d’entreprise qui offrirait une nouvelle 
étape d’hébergement et de consolidation des start-up, voire d’activités artisanales si la 
configuration du bâtiment le permet et selon les besoins des artisans concernés. 
Ce projet d’hôtel d’entreprises participe bien de la dynamique d’animation du centre ancien, 
et contribue par sa localisation, au renforcement de l’attractivité économique du secteur 
Saint Michel classé en quartier politique de la ville. 
 

L’immeuble situé 13-15-17 rue Causserouge et qui abrite actuellement l’atelier informatique 
est apparu le plus pertinent : 

- il accueille déjà une activité et la configuration actuelle permettrait de créer des 
bureaux et des espaces partagés (indispensables dans ce type d’immobilier 
d’entreprise), 

- il est relié à la fibre optique et répond en cela à une demande forte des entreprises, 
notamment des start-up, 

- il appartient à la Ville, ce qui permet une maîtrise de la programmation et de 
l’attribution du projet. 

Après un tour de table auprès de différents bailleurs sociaux, In Cité a proposé de porter le 
projet dans le cadre de la concession d'aménagement, suivi d’un rachat de l’ensemble 
immobilier (hôtel d’entreprise et logements) par InCité bailleur pour intégration dans son 
patrimoine. 
 
L’immeuble contigu situé 11 rue Causserouge et appartenant à la Ville, permet de 
développer en complément une offre de logements sociaux réhabilités dans un quartier en 
déficit d’offre (proportion de logements sociaux inférieure à 10%). 
 
 
Le programme comprend 824 m² de surface de plancher répartis ainsi : 

- Un projet mixte avec la réalisation de logements sociaux au dernier niveau (existants 
mais vacants) et d’activités sur le reste du bâtiment (des accès indépendants sont 
possibles) : 

o 401 m² de bureaux et espace de co-working 

o 84 m² d’espaces collectifs (non valorisés dans le montant du loyer) 

o 97 m² d’espaces communs (distribution…) 

o 4 logements sociaux. 

- Dans la partie « activités », l’aménagement de bureaux et d’espaces partagés, avec 
des baux précaires, permettant une souplesse par rapport aux besoins des 
entreprises ; 

- Pour l’hôtel d’entreprises, des loyers inférieurs au prix du marché, soit 150 €/m²/an 
(HT et hors charges, et hors m² partagés). 

 
 
Le coût de l’opération 
L’immeuble acquis par In Cité pour la totalité de l’opération, doit faire l’objet de travaux 
lourds de réhabilitation. Le coût total des travaux de réhabilitation pour la création de l’hôtel 
d’entreprises, est estimé à 831 000€. Une décote pour la vente du foncier est consentie par 
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la Ville au regard du projet de réhabilitation. Le déficit d’opération viendra en déduction de la 
valeur due au titre des obligations en matière de production de logement social. 
 
 
Le financement 

Le PNRQAD est l’outil principal de financement des actions du projet [Re]Centres, formalisé 
dans une convention partenariale signée en janvier 2011. Celle-ci permet le financement 
d’un projet économique financé comme suit : 

- 8% de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) (15% du déficit 
d’opération) 

- 14% de la Ville de Bordeaux, 

- 10% de Bordeaux Métropole, 

- 48% du maître d’ouvrage de l’opération (Société d’Economie Mixte) 

- Un financement complémentaire est sollicité auprès du Feder, au titre de la création 
d’activités économiques dans les quartiers en difficulté, à hauteur de 20% des 
dépenses éligibles. 

Le compte à rebours financier valorise les murs de la partie dédiée à l’hôtel d’entreprises. 

 

 
Mode de financement : La ligne « Revitalisation d’axes commerciaux » est supprimée par 
l’ajout d’une nouvelle ligne : 

- « Création d’un hôtel d’entreprises ». Les crédits pour la création de cet hôtel 
d’entreprises seront issus de la ligne « Revitalisation d’axes commerciaux ». 
L’Agence participe à hauteur de 15% du déficit d’opération. 

 
Le coût d’opération et le calendrier de l’étude de développement économique sont ajustés. 
 
 

Ligne initiale 
Libellé de 
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût 
HT 
 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette de 
calcul de la 
subvention 

Taux de 
Subv. 
 

Montant 
subvention 
ANRU 

Année 
démarrage 

Semestre 
démarrage 

Revitalisation  
d’axes commerciaux 

Particuliers 1 950 000  15% 1 950 000 € 15% 292 500 € 2012 2 

Etude de 
développement 
économique 

Ville de Bordeaux 50 000 € 15% 50 000 € 15% 7 500 € 2015 2 

 
 

Ligne modifiée 
Libellé de  
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût  
HT  
 

Taux  
de  
coût 
(TF) 

Assiette de 
calcul de la 
subvention 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage 

Semestre  
démarrage 

Hôtel d’entreprises In Cité 1 550 556 € 7,8% 808 884 € 15%  121 332 € 2017 2 
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Modification de l’article 4.5 du titre III de la convention – « L’ingénierie de projet » :  

 
La ligne « Etude de développement économique » créée lors de l’avenant 2, est basculée au 
sein de la famille 8 « Ingénierie et conduite de projet ». De fait, le changement de famille 
impacte le financement de l’opération (taux de subvention porté à 50%). 
 
Descriptif de l’opération  
Afin d’affiner l’approche économique du territoire, l’avenant 2 prévoit la réalisation d’une 
étude permettant d’appréhender les atouts et faiblesses, les besoins et les opportunités du 
secteur PNRQAD en matière d’activités économiques ; cette étude sera détaillée à l’échelle 
du secteur Marne Yser pour ce qui concerne la programmation commerciale. Cette étude 
permet de déterminer la destination des locaux d’activités en rez-de-chaussée des 
immeubles en recyclage foncier. 
Cette étude est en cours de finalisation. 
 
Mode de financement : Une nouvelle ligne est créée pour le report de l’étude de 
développement économique (validée dans l’avenant 2). 
Les crédits pour cette étude de développement économique seront issus de la famille 
« Equipements à finalité économique ». 
L’Agence participe à hauteur de 50% du coût total de l’étude. 
 
 

Ligne initiale 
Libellé de  
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût  
HT  
 

Taux  
de  
coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul de la 
subvention 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage 

Semestre  
démarrage 

Communication  
concertation 

Ville de Bordeaux 600 000 € 50% 600 000 € 50% 300 000 € 2010 2 

Etude de définition 
du projet urbain 

Ville de Bordeaux 1 400 000 € 50% 1 400 000 € 50% 700 000 € 2010 2 

 
 

Ligne modifiée 
Libellé de  
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût  
HT  
 

Taux  
de  
coût 
(TF) 

Assiette de 
calcul de la 
subvention 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage 

Semestre  
démarrage 

Communication  
concertation 

Ville de Bordeaux 600 000 € 50% 600 000 € 50% 300 000 € 2010 2 

Etude de définition  
du projet urbain 

Ville de Bordeaux 1 400 000 € 50% 1 400 000 € 50% 700 000 € 2010 2 

Etude développeme  
économique sur le 
centre ancien 

Ville de Bordeaux 35 000 € 50% 35 000 € 50% 17 500 € 2017 1 
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Article 5.8. Modification de l’article 5 du titre III de la convention « Les opérations 
approuvées et financées par l’Anah » : 

Modification de l’article 5.1 du titre III de la convention – « L’aide à la réhabilitation du parc 
privé  »  

 
Afin de poursuivre la dynamique engagée sur la précédente Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain (OPAH-RU), l’article 5.1 du titre II de la 
convention est modifié comme suit, pour tenir compte de la nouvelle OPAH engagée sur de 
nouveaux enjeux adaptés, sur un périmètre élargi. 
 
 

Bilan de l’OPAH-RU 2011-2016 
 
L’OPAH-RU conduite entre 2011 et 2016 avait pour objectifs la lutte contre l’habitat indigne, le 
mal logement et la précarité énergétique, l’adaptation des logements au vieillissement et aux 
handicaps, la diversification du parc immobilier, la maîtrise des loyers, la mise en place 
d’équipements résidentiels, notamment. 
 
Objectif Propriétaires Bailleurs : 300 dossiers 

•142 dossiers financés, dont 91 LCS, 39 LCTS, 2 LI 
Objectif Propriétaires Occupants : 235 dossiers 

•46 dossiers financés (Eligibles Anah), dont 11 PO modestes, 35 PO très modestes 
•11 dossiers financés (Hors plafonds Anah) 

Objectif Hôtels meublés : 15 dossiers 
•1 dossier financé, constat de l’inadaptation du dispositif 

Objectif Equipements résidentiels 79 dossiers 
•64 équipements réalisés, dont 34 locaux poubelles/vélos, 30 places de 

stationnement. 
 
Un bilan effectué à 4/5 ans démontre une bonne atteinte des objectifs vis-à-vis des propriétaires 
bailleurs et en même temps plus de difficultés pour atteindre les objectifs vis-à-vis des 
propriétaires occupants. 
Peu de propriétaires occupants sont éligibles aux aides de l’Anah sur le périmètre. 
On peut noter une forte atteinte de l’objectif vis-à-vis des logements «très dégradés» et 
l’absence de logements «insalubres ou en péril », et en revanche une faible atteinte de l’objectif 
d’hôtels meublés (dispositif pas assez incitatif / complexités juridiques / dispositif qui incite à faire 
le minimum de travaux rapidement ou à déclasser). 
 
Le nouvel enjeu fort qui s’est alors dégagé à l’issue de l’évaluation de l’OPAH-RU concerne les 
copropriétés. 
 
 
 

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain 
« Copropriétés dégradées » 2017 – 2022 

 
La dynamique engagée sur l’OPAU-RU conduite entre 2011 et 2016 doit être poursuivie, tout en 
étant adaptée à de nouveaux enjeux sur un périmètre élargi. 
 
L’articulation entre OPAH-RU et PNRQAD prouve largement sa valeur ajoutée, tant dans la 
dynamique qu’elle enclenche (amélioration globale de l’attractivité des secteurs) que dans 
l’opérationnalité de la mise en oeuvre : les propriétaires contraints d’intervenir sur leurs 
immeubles (DUP) bénéficient d’un régime de subventions et de mesures fiscales incitatives. 
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Un périmètre élargi a été proposé : Sud Gambetta, République, Saint-Nicolas, Saint-Jean-
Belcier et Bastide. Sur ces deux derniers secteurs, on constate les éléments suivants : 

• Forte présence de propriétaires occupants, très modestes 
• Propriétaires occupants plus âgés que sur le reste du secteur 
• Fort taux de logements potentiellement indignes. 

 
 
Une thématique inscrite aux priorités de l’Anah 
Les études conduites ont montré l’existence d’un «magma de petites copropriétés» 
potentiellement dégradées sur les secteurs Saint Michel, Les Capucins, Victoire, et Marne-Yser. 
Un enjeu fort se dégage en termes de restauration des immeubles et d’accompagnement des 
syndics à la gestion des copropriétés : 10 copropriétés «test» pour construire une méthodologie 
de diagnostic et une intervention collective adaptée. 
 
 
Les objectifs 
 
• Résorption de l’habitat indigne et dégradé 
• Lutte contre la précarité énergétique 
• Amélioration et adaptation des logements 
• Meilleure qualité d’usage des espaces communs. 
 
Objectifs quantitatifs : 
Propriétaires Bailleurs : 250 dossiers, dont 75 LC «très sociaux», 150 LC «sociaux» et 25 L 
«intermédiaires» 
Propriétaires Occupants : 150 dossiers, dont 90 Très modestes et 60 Modestes 
Copropriétés dégradées : 10 dossiers - 3 diagnostics multicritères par an, environ 80 logements 
Equipements résidentiels : 85 dossiers. 
 
 
Modalités de financement des travaux 
Partenaires financeurs du dispositif : 
- Anah : 10 970 000 € 
- Bordeaux Métropole : 1 751 637 € 
- Ville de Bordeaux : 3 653 144 € 
- Etat 
- EPA Euratlantique 
- Procivis 
 
Plus de 17 000 000 € de subventions pour soutenir la réhabilitation des logements. 
 
 
Modalités de financement du suivi-animation 
Partenaires financeurs du suivi-animation : 
- Anah : 818 400 € 
- Bordeaux Métropole : 294 390 € 
- Ville de Bordeaux : 233 000 € 
- Etat : 54 210 € 
 
1 400 000 € consacrés à l’accompagnement des ménages et l’animation du dispositif. 
 
Désignation d’un prestataire mi février 2017, pour animer le dispositif durant 5 ans. 
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Modification de l’article 5.2 du titre III de la convention – « Mise en œuvre des travaux 
d’office ou de la substitution aux copropriétaires défaillant  »  

 
Sans objet 

Modification de l’article 5.3 du titre III de la convention – « Les opérations de résorption de 
l’habitat insalubre (RHI) »  

 
Sans objet 

Modification de l’article 5.4 du titre III de la convention – « Les opérations d’Action Logement 
contre l’habitat indigne »  

 
Sans objet 

Modification de l’article 5.5 du titre III de la convention – « L’ingénierie liée aux OPAH-RU, 
OPAH copropriété, copropriété en plan de sauvegarde »  

 
Sans objet 

 

Article 5.9. Modification de l’article 6 du titre III de la convention « Les 
opérations approuvées et financées par l’Etat » 

 

Modification de l’article 6.1 du titre III de la convention – « La production de logements dont 
les logements locatifs sociaux »  
 
L’article 6.1 du titre II de la convention est modifié comme suit :  

 

 Nombre total 
de logements 

dont  sur parcellaire en 
recyclage (Requalification îlot 
dégradé, RHI) 

dont hors périmètre 

PLUS neuf 
 

40 32 8 

PLUS AA 
  

214 153 61 

PLAI neuf 
 

11 5 6 

PLAI AA 
 

116 83 33 

PLS neuf    

PLS AA 
 

   

Résidences 
sociales (PLAI 
structures) 

   

Accession 
sécurisée 

   

Autres (PLAI 
structure, PLS, 
PLA…) 

177  177 

Total 558 273 285 
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Article 5.10. Modification de l’article 7 du titre III de la convention « Les 
opérations complémentaires non financées dans le cadre de la 
présente convention dont les opérations bénéficiant des 
financements « décroisés » de la région ou du département » 

 
Sans objet. 
 
 

Article 5.11. Modification de l’article 8 du titre III de la convention – «  Les 
contreparties cédées à Action Logement »  

 
Sans objet. 
 
 

Article 5.12. Modification de l’article 9 du titre III de la convention 
« L’échéancier de réalisation du projet » 

 
Cet article est complété et modifié comme suit :  
 

L’engagement physique des opérations financées par l’ANRU s’entend par : 
- l’acquisition d’immeuble ou de foncier pour les opérations  
- l’ordre de service des travaux pour les familles 2 à 7 
- le démarrage des missions pour la famille 8. 

 
Un avenant à la convention pluriannuelle doit préciser :  

- la date limite pour l’ensemble des demandes du premier acompte conformément au 
règlement comptable et financier de l’agence, 

- la date limite pour l’ensemble des demandes du solde conformément au règlement 
comptable et financier de l’agence. 

Ces deux dates limites des demandes de premier acompte et des demandes de solde 
s’imposent à l’ensemble des opérations de la convention pluriannuelle pour l’octroi et le 
paiement des subventions de l’ANRU.  
 
Elles sont précisées à l’article 5.15 du présent avenant. 
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Article 5.13. Modification de l’article 10 du titre III de la convention « Le plan de 
financement des opérations du projet »  

 

Modification de l’article 10.4 du titre III de la convention – « Les autres financements dont 
ceux du porteur de projet »  
 
L’article 10.4 du titre II de la convention est modifié comme suit :  
 

 
10-4-1 – Les financements de la Ville de Bordeaux 

 
La Ville de Bordeaux, porteur de projet, assurera ses participations financières selon ses 
règlements d’intervention et après délibération du Conseil Municipal. L’enveloppe consacrée 
au programme est de 16,1 M€ HT dont : 

- 8,2 M€ consacrés au recyclage foncier en vue de la production de logements locatifs 
sociaux publics 

- 2,1 M€ consacrés aux aménagements publics de proximité 
- 4,6 M€ consacrés aux équipements publics de proximité, 
- 0,2 M€ consacrés aux équipements à finalité économique, 
- 1 M€ consacré à l’ingénierie. 

 
 

10-4-2 – Les financements de Bordeaux Métropole 
 
Le montant des aides de Bordeaux Métropole s’élève à 8,3 M€ HT répartis comme suit. 

- 1,8 M€ consacrés au recyclage foncier en vue de la production de logements locatifs 
sociaux publics 

- 6,1 M€ consacrés aux aménagements publics de proximité 
- 0,3 M€ comme participation aux équipements publics de proximité 
- 0,15 M€ comme participation aux équipements à finalité économique. 

 
 

Article 5.14. Modification du titre IV de la convention « Les actions 
d’accompagnement contribuant à la réussite du projet de 
requalification »  

Sans objet. 
 
 

Article 5.15. Modification de l’article 14 du titre V de la convention « Modalités 
d’attribution et de versement des subventions de l’ANRU »:  

 
L’article 14 du titre V est complété comme suit : 
 
Toutes les opérations n’ayant pas fait l’objet d’une demande de décision attributive de 
subvention (DAS) avant la date limite d’engagement sont susceptibles d’être désaffectées.  
Cette date limite d’engagement correspond à la date d’anniversaire des sept ans de la 
signature de la convention pluriannuelle. Toutefois,  conformément au règlement comptable 
et financier de l’Agence, cette date limite d’engagement est prorogée par le présent avenant 
d’une durée de 3 ans soit jusqu’au 21 janvier 2021. 
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Le calendrier de clôture de la convention pluriannuelle comporte les dates limite suivantes : 
 

- La date limite pour l’ensemble des demandes du premier acompte, 
conformément au règlement comptable et financier de l’agence, est fixée au 30 juin 
2022. Toute décision attributive de subvention (DAS) qui n’a fait l’objet d’aucune 
demande de paiement d’un acompte par le maître d’ouvrage avant cette date est 
caduque. 

 
- La date limite pour l’ensemble des demandes du solde, conformément au 

règlement comptable et financier de l’agence, est fixée au 30 juin 2025. Toute 
opération engagée qui n’a pas fait l’objet d’une demande de solde par le maître 
d’ouvrage avant cette date est clôturée d’office en l’état. La clôture d’office peut se 
traduire par le remboursement de tout ou partie des sommes versées, et l’annulation 
de la subvention 

 

Article 5.16. Modification de l’article 15 du titre V de la convention « Modalités 
d’attribution et de versement des subventions de l’Etat et de 
l’Anah » :  

Sans objet. 
 

Article 5.17. Modification du titre VI de la convention « L’évaluation et 
l’évolution du projet de requalification » :  

Sans objet. 
 
 

Modification de l’article 18 du titre VI de la convention – « Les avenants à la convention »  
 
Cet article est complété comme suit :  
 
Les opérations financées par l’Anru : 
 
 La prorogation de la date limite pour les demandes de décision attributive de 

subvention peut être prorogée uniquement dans le cadre d’un avenant examiné par 
le Comité d’Engagement PNRQAD. Le projet initial d’avenant doit être transmis par le 
délégué territorial, avec son avis, au directeur général de l’Agence avant la date limite 
en vigueur pour la demande de décision attributive de subvention. 
 

 Pour chaque convention pluriannuelle, un avenant doit préciser : 
–  la date limite pour l’ensemble des demandes du premier acompte, conformément 
au règlement comptable et financier de l’Agence ; 
–  la date limite pour l’ensemble des demandes du solde, conformément au 
règlement comptable et financier de l’Agence. 
Ces deux dates limites des demandes de premier acompte et des demandes du 
solde s’imposent à l’ensemble des opérations de la convention pluriannuelle pour 
l’octroi et le paiement de la subvention. 
Ces deux dates limites sont définies en s’appuyant sur un examen local de l’état 
d’avancement de la convention réalisé sous l’égide du délégué territorial de l’Agence 
en lien avec le porteur de projet et les principaux maîtres d’ouvrage de la convention. 
Cet avenant sera examiné selon les modalités prévues par l’article 2 du titre III. 
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Modification de l’article 19 du titre VI de la convention – « Les conséquences du non-respect 
des engagements contractuels »  
 
L’article 19-2 du titre IV est remplacé par :  
 
Le suivi de la convention pluriannuelle et l’examen du respect des engagements 
contractualisés relatifs notamment à l’insertion, au traitement de logements dégradés, à la 
production de logements et au relogement, s’effectuent tout au long de la mise en œuvre du 
projet dans le cadre des instances de gouvernance locale et/ou nationale des projets, 
notamment lors des bilans réalisés à l’occasion des points d’étape, et plus particulièrement 
lors de l’avenant permettant de fixer les dates limites de demande de premier acompte et de 
demande de solde. 
Les mesures prévues à l’article 6 du titre III du règlement général de l’Anru relatif au 
PNRRQAD, et rappelée ci-dessous, pourront être appliquées. 
 
Les manquements constatés des engagements pris au titre de la convention pluriannuelle, 
du règlement général de l’Agence par le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage font 
l’objet d’un examen notamment au moment des revues de projet ou des points d’étape. 
Des mesures correctrices et/ou des mesures compensatoires peuvent être prévues dans le 
cadre des instances locales et nationales de pilotage des projets et traduites si nécessaire 
par des évolutions de projet dans les conditions prévues à l’article 5 du présent titre.  
Lorsque des manquements ne peuvent être résolus de la sorte, ils peuvent faire l’objet d’une 
analyse spécifique de leurs causes et conséquences diligentée localement par le délégué 
territorial de l’Agence.  A l’issue de cette analyse, le délégué territorial peut adresser un 
rapport circonstancié, accompagné de toutes les pièces que les signataires de la convention 
voudront y joindre, est adressé au directeur général de l’Agence. Celui-ci statue directement, 
prend éventuellement l’avis du comité d’engagement de l’Agence, ou saisit, si nécessaire, le 
conseil d’administration de l’Agence.   
Le directeur général de l’Agence peut alors décider : 

–   le rappel solennel au porteur de projet et aux maîtres d’ouvrage de leurs engagements 
contractuels ; 

–   la réalisation de mesures compensatoires ; 
–   la requalification  du taux  de subvention  prévu dans la décision attributive de 

subvention ou dans la convention qui peut impliquer le remboursement partiel ou total 
des subventions ; la réduction  du taux de subvention  ou du montant  plafond  des 
subventions  prévues dans la décision attributive de subvention ou dans la convention, 
même si celles-ci portent sur un objet différent de celui ayant donné lieu au constat, qui 
peut impliquer le remboursement  partiel  ou total des subventions ; ou d’autres mesures 
correctrices ; 

–  le réexamen de la convention, notamment dans les conditions précisées au 5 du présent 
titre, voire la résiliation de la convention dans sa partie relative au programme faisant 
l’objet des subventions de l’Agence. 

La décision prise est notifiée à l’ensemble des signataires de la convention pluriannuelle. 
Il en est ainsi en particulier du non-respect des engagements pour le programme pris en 
matière de : 

–   contenu du projet de requalification ; 
–   échéancier des opérations ; 
–   engagements du relogement des ménages décrits à l’article 3 du titre Ier du 

règlement ; 
–   mises en œuvre des contreparties accordées à A ction L ogement au titre de la 

convention ANRU-UESL du 1er octobre 2009 ; 
–   actions de développement économique et social ; 
–   gestion urbaine de proximité. 
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Article 5.18. Modification du titre VII de la convention « Dispositions 
diverses » :  

Sans objet. 
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Article 6 : Durée, date d’effet et mesure d’ordre 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine 
 
 

Article 7 : Annexes  
 
 
Liste des annexes 
 
Annexe 1 : Tableau financier de l’avenant 
Le code couleur du tableau financier est le suivant : 

- ligne rouge : opération modifiée 
- ligne verte : opération supprimée 
- ligne bleue : opération nouvelle 

 
Annexes 2 :  

- 2.1. Cartographies des nouvelles opérations de recyclage foncier et cartographie 
générale 

- 2.2. Fiches d’opérations pour les nouvelles opérations de recyclage foncier 
- 2.3. FAT de l’opération « Bicycletterie » 
- 2.4. FAT de l’opération « hôtel d’entreprises » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1132



 37 

Le présent avenant est établi en 12 exemplaires originaux, 
 
 
Signé à 
Le  
 
 
 

Pour l’Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine 

Représentée par son Directeur Général 
 

Pour la Ville de Bordeaux 
Porteur de projet 

Représentée par son Maire 
 

Bordeaux Métropole 
Délégataire des aides à l’habitat privé 

de l’Anah 
Représentée par son Président 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nicolas GRIVEL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alain JUPPE 

 

Pour l’Etat 
Représenté par le Préfet de la Région 

Nouvelle Aquitaine, 
Préfet de la Gironde 

 
Pour l’ANAH 

Représentée par le Préfet de la Gironde, 
Délégué territorial de l’Anah 

 
Pour la SACICAP (groupe CILSO) 

Représentée par son Président 

 
 
 
 
 
 
 
 

Didier LALLEMENT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Norbert HIERAMENTE 

 

Pour la Caisse des Dépôts et 
consignations 

Représentée par sa Directrice Régionale 
 

Pour Action Logement 
Représentée par le Directeur Général 

De l’UESL 

 
 
 
 
 
 
 

Anne FONTAGNERES 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bruno ARBOUET 
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In Cité 
Représentée par son Directeur Général 

 
Aquitanis 

Représentée par son Directeur 
Général 

 
 
 
 
 
 
 

Benoît GANDIN 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bernard BLANC 

 
 

Domofrance 
Représentée par son Directeur Général 

 
Gironde Habitat 

Représentée par sa Directrice 
Générale 

 
 
 
 
 
 
 

Francis STEPHAN 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sigrid MONNIER 

 
 

Clairsienne 
Représentée par son Directeur Général 

 
Mesolia Habitat 

Représentée par son Directeur 
Général 

 
 
 
 
 
 
 

Daniel PALMARO 

 

 
 
 
 
 
 
 

Emmanuel PICARD 
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/572
Dispositif d'aide à l'accession à la propriété Passeport 1er
Logement. Aide de la Ville aux acquéreurs. Autorisation
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux a mis en place depuis 2011 un dispositif de soutien à l’accession à la
propriété comprenant deux volets :
 

- d’un côté  : la mise en œuvre de quotas obligatoires de production de logements
abordables dans les projets immobiliers, avec l’objectif d’atteindre 20% de la
production neuve,

- de l’autre : l’octroi d'aides directes aux acquéreurs souhaitant acheter leur résidence
principale à Bordeaux (Passeport 1er Logement).

 
Cette aide, initialement destinée aux primo-accédants, a été ouverte en 2017 aux secundo-
accédants pour l'acquisition de logements non finis. Cette modification du dispositif permet
de prendre en compte les évolutions sociétales. L’agrandissement des cellules familiales, le
souhait de revivre en ville, les séparations, le vieillissement de la population sont autant de
phénomènes qui peuvent amener des personnes déjà propriétaires à vendre leur bien actuel
pour en acquérir un autre plus adapté à leurs besoins. Le concept de logement non fini pourra
apporter une réponse à ces besoins compte tenu de son prix encadré et de l’évolutivité qu’il
propose.
 
Les modalités d'octroi des aides sont précisées dans le règlement d’intervention du dispositif
d’aide à l’accession à la propriété de la Ville de Bordeaux, présenté en Conseil Municipal du
09 mai 2017 sous la référence D-2017/191.
 
Les aides de la Ville sont accordées, sous conditions de ressources du Prêt à Taux Zéro de
l'Etat (PTZ) aux ménages sus cités,  sur la base d'un montant de 3 000 euros à 6 000 euros
selon la composition familiale.
 
L'aide est accordée pour l'acquisition :
 

- d’un logement neuf commercialisé aux conditions de prix de vente fixées dans le
règlement d’intervention de la Ville de Bordeaux,

 
- d’un logement ancien sur le périmètre du Programme National de Requalification

des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), sous condition de mise aux normes
d’habitabilité du logement dans l’année précédent ou suivant l’acquisition du bien,

 
- d’un logement mis en vente par un organisme de logement social selon les conditions

des articles L.443-7 et suivant du Code de la Construction et de l’Habitation,

 
- d’un logement issu d’un changement de destination au sens du Code de l’Urbanisme,

sous condition de mise aux normes d’habitabilité du logement dans l’année précédent
ou suivant l’acquisition du bien,

 
- d’un logement acquis en vu de sa première occupation après la réalisation de travaux

concourant à sa remise à neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du Code
Général des Impôts,
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Ces logements devront être conservés pendant une durée minimale de cinq ans à compter
de la signature de l’acte d’acquisition sans pouvoir être cédés et quelle que soit la forme de
la cession, sauf cas de force majeure.
Ils devront également être occupés à titre de résidence principale par leur acquéreur pendant
cinq ans à compter de la signature de l’acte d’acquisition, sauf cas de force majeure.
En cas de non respect de ces clauses, l’acquéreur devra rembourser à la Ville la totalité
de l’aide qui lui aura été accordée par celle-ci, dans les trois mois de la survenance de
l’évènement.
 
Au titre de ce dispositif, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les 26 projets listés
dans le tableau en annexe et qui représentent une aide totale de la Ville de 90 000 euros.
 
L’aide de la Ville sera versée sur le compte du notaire chargé de la régularisation de l’acte
de vente.
 
Pour les logements neufs dans les opérations labellisées, qu’ils soient finis ou non finis, les
logements mis en vente par un bailleur social, les logements acquis en vue de leur première
occupation après la réalisation de travaux de remise à neuf, le versement de la subvention
interviendra sur présentation de l’attestation notariée de signature de l’acte d’acquisition.
 
Pour les logements anciens ou les logements issus d’un changement de destination,
l’acquéreur remettra à la Ville, en complément de l’attestation notariée d’acquisition, un
engagement formel à réaliser les travaux de mise aux normes d’habitabilité nécessaires qu’il
devra justifier par la fourniture de factures au plus tard dans un délai d’un an. Dans le cas
contraire il sera tenu de rembourser à la Ville la subvention perçue dans les trois mois qui
suivent.
 
La dépense ci-dessus énumérée sera imputée sur la sous fonction 72, nature 20422 du
budget de l’exercice en cours.
 
Par ailleurs, un projet d’acquisition présenté au vote du Conseil Municipal du 10 juillet 2017
pour l’acquisition par un particulier d’un logement neuf et pour lequel une aide de 3 000 euros
a été engagée par la Ville, n’a pas pu aboutir. Il convient donc d’annuler cette subvention.
 
 
 
 
 
 

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

Madame TOUTON.

MME TOUTON

Que l’on peut regrouper avec la 573, si vous le voulez bien. Ce sont deux délibérations habituelles sur les dispositifs
d’aide à l’accession à la propriété et à l’amélioration du parc privé.

M. LE MAIRE

Merci. Je vous rappelle que nous aurons un débat sur le logement jeudi soir à la Métropole.

Pas de difficultés là-dessus ? Merci.
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D-2017/573
Aides pour l’amélioration du parc privé. Subventions de la
Ville. Autorisation.

Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Face aux enjeux de requalification du parc de logements privés qui représente 83% des
résidences principales à Bordeaux, la Ville et ses partenaires cofinancent des programmes
d’amélioration du parc privé s’inscrivant dans la réglementation de l’Agence Nationale de
l’Habitat (Anah). L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat sur le centre historique
ainsi que le Programme d’Intérêt Général sur le reste de la Ville permettent ainsi de couvrir
l’ensemble de la commune d’un outil d’accompagnement et de financement des travaux
d’amélioration du parc privé.

Au-delà de ces dispositifs relativement contraints en termes de plafonds de ressources et de
travaux éligibles, la Ville de Bordeaux a mis en place par délibération du 16 décembre 2013
un régime d’aide plus souple qui permet d’accompagner des propriétaires occupants aux
ressources légèrement plus élevées que celles prises en compte par l’Anah, mais également
des propriétaires bailleurs dont les logements ne nécessitent pas des travaux aussi lourds
que ceux imposés par l’Anah, tout en s’engageant à pratiquer des loyers modérés. Ce
système d’aide permet également de soutenir la réhabilitation thermique des copropriétés
dégradées. Par délibération du 29 septembre 2015, ce régime a également été élargi aux
projets d’auto-réhabilitation accompagnée par des organismes agréés et aux projets d’habitat
groupé réalisés par des associations au bénéfice de publics spécifiques.

Il permet ainsi d’apporter un système d’aide complet et évolutif à la réhabilitation des
logements du parc privé, dans un cadre dérogatoire et complémentaire aux dispositifs
découlant de l’Anah.

Ainsi, il est proposé d’accorder, au titre du règlement d’intervention en faveur du parc privé,
une aide de la Ville pour les 2 projets présentés dans le tableau en annexe et qui représente
un montant total de subvention de 3 602 euros.

Le versement des subventions de la Ville interviendra après réalisation complète des travaux,
sur présentation des factures détaillées et des photos des travaux réalisés.
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En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :
 

· accorder aux bénéficiaires les subventions indiquées pour la Ville de Bordeaux dans
le tableau annexé.

 
Ces subventions seront imputées sur la sous fonction 72, compte 20422 pour la Ville.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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DELEGATION DE Monsieur Benoit MARTIN
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D-2017/574
Coopération Bordeaux-Oran (Algérie). Soutien au projet
« Niya, pour la paix, la citoyenneté, la culture et la vie
associative » porté par l’Association des Centres d’animation
des Quartiers de Bordeaux, l’Association Santé Sidi El
Houari d’Oran et les Universités de Bordeaux et Oran.
 
Monsieur Benoit MARTIN, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Dans le cadre de l’accord de coopération qui lie les villes de Bordeaux et Oran (signé le
7 décembre 2003), un partenariat particulièrement actif s'est constitué depuis 2008 entre
les associations des Centres d’Animation des Quartiers de Bordeaux (ACAQB) et Santé Sidi
el Houari (SDH) d’Oran.
Au fil des années, la contribution des deux Universités des deux villes est venue compléter ce
partenariat en faveur de la jeunesse. Ainsi l'Institut Universitaire de Technologie (IUT) Michel
de Montaigne et l'Université Oran 2 sont investis dans les projets Jeunesse Bordeaux-Oran
les plus récents. Un soutien méthodologique est de plus apporté par l'association nouvelle-
aquitaine SO COOP (ex Cap Coopération).
 
 
Le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères, l’Agence Française de Développement
et le Comité Français pour la Solidarité Internationale qui financent le programme d'actions
concerté pluri-acteurs Algérie (PCPA Joussour [ passerelles]), ainsi que les deux municipalités
de Bordeaux et d'Oran ont soutenu les trois projets Jeunesse successivement développés
depuis 2008  avec: en 2009 et 2010, le projet JARE (jeunesse, action, responsabilité, espoir),
puis en 2011 et 2012, JARE 2 et enfin, en 2014 et 2015, le projet ALADIN.
 
Ces différents projets ont été remarqués par leur qualité et leurs résultats par les instances
qui l'ont cofinancé aux côtés des partenaires associatifs et universitaires.
 
Le projet Aladin est notamment cité en exemple, car il a permis :
- de former 14 jeunes bordelais et oranais en tant que pairs formateurs dans l'animation
socioculturelle et la vie associative, qui eux-mêmes ont formés 114 jeunes, ces derniers
ayant développé 62 actions d'animation au profit de 11.050 enfants, jeunes et adultes à
Bordeaux et Oran ;
--de délivrer une formation qualifiante dans le domaine de l’animation socioculturelle à
destination des jeunes oranais et bordelais ;
- de créer un Master en animation socioculturelle au Département de Sociologie de l'Université
d'Oran à la rentrée de septembre 2015.
 
L'association Santé Sidi El Houari, les centres d'animation de Quartiers de Bordeaux et
les deux universités d'Oran et de Bordeaux proposent aujourd'hui de mener un nouveau
programme en 2017 et 2018 dans la continuité des actions menées jusqu'alors : "Niya, un
projet pour la paix, la citoyenneté, la culture et la vie associative ".
Ce projet a fait l'objet d'un séminaire de réflexion et d'écriture en novembre 2016 à
Bordeaux pour lequel la Mairie de Bordeaux a pris en charge certains frais d'hébergement
des partenaires oranais, à raison de 1.000 euros.
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Les propositions des partenaires du projet NYIA (2017-2018) se sont faites sur la base des
référentiels suivants :

- Le programme PCPA Algérie Joussour;
- Les projets associatifs de SDH et ACAQB,
- les attentes de jeunes porteurs de projets de part et d’autre de la Méditerranée;
- les 17 objectifs de développement durable de l’ONU (ODD);
- les accords-cadres de coopération entre l’Algérie et la France pour les jeunes ;
- Les conventions de coopération décentralisée entre Oran et Bordeaux, villes jumelles

et leur soutien dans le temps ;
- la capitalisation de 10 années d’expérience commune (Jare 1, Jare 2 et Aladin);
- le référentiel du Diplôme universitaire de formation à  la vie associative (DUFVA)  de

Bordeaux Montaigne;
- le référentiel de l’Université d’Oran.

 
 
Les objectifs de Niya sont les suivants :
 
Objectif 1 : identifier, former des jeunes de groupes et d’associations émergents, renforcer
leurs capacités à la réalisation d’un diagnostic de situation à Oran et Bordeaux pour
l’animation de la vie associative, l’exercice de la citoyenneté, le développement durable, le
partage interculturel et la culture de la paix.
 
Objectif 2 : Mettre en œuvre des actions de terrain à Oran et à Bordeaux en adéquation avec
les attentes exprimées et en mobilisant toutes les parties prenantes du projet dans l’intention
d’initier un réseau pluri-acteurs.
 
Les résultats attendus :
 
... en regard de l'objectif 1.
R1- Des groupes émergents identifiés et formés aux techniques de diagnostic et d’analyse
de situation et investis sur le terrain à Oran et à Bordeaux.
R2- Un diagnostic de situation rédigé et publié avec les Universités.
R3- 48 jeunes formés (36 d’Oran et 12 de Bordeaux) de 16 à 32 ans issus de collectifs,
groupes et organisations émergents, dont au moins 24 jeunes certifiés par l’Université.
 
... en regard de l'objectif 2.
R1- 5500 participants bénéficiaires (5000 à Oran et 500 à Bordeaux) enfants et jeunes
lors de 50 actions de terrain organisées, réalisées et évaluées par les porteurs de projets et
animateurs de terrain.
R2- Un festival de la paix « Niya- Entre deux rives » organisé par les porteurs de projets et
animateurs de terrain à Oran retransmis à Bordeaux.
R3- Une charte d’engagement co-écrite en vue de la création d’un réseau pluri-acteurs pour
pérenniser des partenariats pour la promotion d’une culture de la paix, du partage interculturel
et du développement durable.
R4- Un plan de communication multimédia réalisé pour assurer la visibilité du projet et
l’accompagner dans toutes ses étapes.
 
Plan de financement prévisionnel présenté par l’Association :
 

DEPENSES En euros RECETTES 2017 2018 TOTAL
Ressources
humaines

24.368,00 Autofinacement
ACAQB

5.000
euros

5.000
euros

10.000 euros

Déplacements 18.944,00 Autofincement
SDH Oran

3.000
euros

3.000
euros

6.000 euros
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Matériels et
fournitures

5.944,00 Financement
Ville de Bordeaux

5.000
euros

5.000
euros

10.000 euros

Bureau local 2.576,00 Financement
Assemblée

communale d'Oran

5.000
euros

5.000
euros

10.000 euros

Sessions de
formation

17.208,00 PCPA Joussour
(55%)

22.000
euros

22.000
euros

44.000 euros

Autre
 

2.680,00  

Coûts
administratifs

4.606,52  

Provisions
pour imprévus

3.673,48

 

 
 

TOTAL 80 000 TOTAL 80.000 euros
(1) ACAQB, SDH, Universités et Cap Coopération.
 
Les deux associations et les deux universités souhaitent répondre au dernier appel à projets
du Programme Concerté Pluri-Acteurs Algérie (PCPA) 2017-2018, paru le 23 juillet 2017
et solliciteront 55 % du montant global du projet Niya auprès du Fonds d'appui aux projets
(FAP), financements issus du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères, de l’Agence
Française de Développement et du Comité Français pour la Solidarité Internationale.
Il devrait également bénéficier d’un soutien financier de l’Assemblée Populaire Communale
d’Oran, via une subvention attribuée à l'association SDH.
 
Le budget global du programme NYIA étant de 80.000 euros sur deux années (2017-2018),
la direction des relations internationales propose d'y participer, cette année, à hauteur de
7 000 euros.

 
 

Au vu de ces éléments, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
M. le Maire à :
 
-attribuer une subvention de 7 000 euros pour le programme Nyia à l’Association des centres
d’animation des quartiers de Bordeaux,
-signer la convention ci-jointeCette dépense sera imputée sur le budget 2017 de la Mairie de
Bordeaux - CdR Relations Internationales - fonction 041 – compte 6574 - NATANA : 1226 -
tranche de financement : P006O001T09.
 
 
 
 
 
 

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

Monsieur MARTIN.

 

M. MARTIN

Monsieur le Maire, Chers Amis, dans le cadre du jumelage Bordeaux-Oran, c’est une délibération où nous pouvons
encore nous féliciter du sérieux et de la qualité des centres d’animation de Bordeaux puisqu’il s’agit d’un projet
qui s’appelle Niya. Projet pour la citoyenneté, projet pour la vie et pour la paix. C’est un projet qui intègre le centre
d’animation de Bordeaux, Santé Sidi el Houari, une association oranaise, l’Université de Bordeaux Montaigne et
l’Université d’Oran qui écrivent ce projet à destination des jeunes pour l’animation socioculturelle dans nos deux
villes.

 

M. LE MAIRE

Nous avons réussi à créer avec Oran, je m’en suis rendu compte en allant sur place à deux reprises, une coopération
très féconde avec notamment l’association des centres d’animation de quartier.

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

On passe au Maroc. Madame BOUILHET est contre Oran, non ? Pardon ? Ah oui, merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 575 : « Appels à projets Franco-Marocain 2016-2018. »
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CABINET DU MAIRE
Direction Générale des Relations

Internationales

 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT
 
 
PROJET : Soutien au projet NIYA pour la paix, la citoyenneté, la culture et la

vie associative
 
ANNEE : 2017
 
BENEFICIAIRE: Association des Centres d’animation des Quartiers de Bordeaux
                                                  (ACAQB)
 
PAYS : ALGERIE
 
VILLE PARTENAIRE ORAN
 
MONTANT : 7 000 €
 
CODE ANALYTIQUE :
SUIVI DOSSIER à la Mairie de Bordeaux :  Magali DA SILVA
 
 
ENTRE :
La Ville de Bordeaux, représentée par M. Alain JUPPÉ, son Maire, ci-après désignée "la Ville »
 
D'UNE PART
 
ET :
 
L’Association des Centres d’animation des Quartiers de Bordeaux, représentée par M. Jean-
Charles PALAU, son Président, ci-après désignée « le maître d’œuvre du projet »
 
D'AUTRE PART.
 
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
 
PREAMBULE
 
La Ville de Bordeaux cultive sa traditionnelle ouverture sur le monde et renforce sa présence active sur
la scène internationale, en relation étroite avec ses partenaires économiques, universitaires, associatifs,
culturels, et la cinquantaine de représentations consulaires qu'elle accueille.
 
Dans le cadre de sa politique internationale, la Ville de Bordeaux s’est fixé pour objectif de stimuler ses
partenaires bordelais et étrangers pour la création de nouvelles actions utiles à la municipalité.
 

1145



ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION
 
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la Ville de Bordeaux
s'engage à apporter son soutien à l’ACAQB pour le projet NIYA.
 
En aucun cas la Ville ne pourra être considérée comme employeur du maître d’œuvre, ni comme
acheteur d’une prestation de service du maître d’œuvre.
 
ARTICLE 2 - DESCRIPTION DU PROJET
 
Le projet NIYA s'inscrit dans le cadre du programme concerté pluri-acteurs Algérie "Joussour" dont les
objectifs sont à la dois le renforcement du mouvement associatif algérien et la mise en oeuvre d'actions
au bénéfice des populations dans les domaines de l'enfance et de la jeunesse.
 
L'association Santé Sidi El Houari, les centres d'animation de Quartiers de Bordeaux et les deux
Universités d'Oran et de Bordeaux proposent de mener un nouveau programme en 2017 et 2018 intitulé
« Niya, un projet pour la paix, la citoyenneté, la culture et la vie associative ».
 
Ce projet a fait l'objet d'un séminaire de réflexion et d'écriture en novembre 2016 à Bordeaux.
 
Les objectifs de Niya en 2017 et 2018 sont les suivants :
 
Objectif 1 : identifier, former des jeunes de groupes et d’associations émergents, renforcer leurs
capacités à la réalisation d’un diagnostic de situation à Oran et Bordeaux pour l’animation de la vie
associative, l’exercice de la citoyenneté, le développement durable, le partage interculturel et la culture
de la paix.
 
Objectif 2 : Mettre en œuvre des actions de terrain à Oran et à Bordeaux en adéquation avec les attentes
exprimées et en mobilisant toutes les parties prenantes du projet dans l’intention d’initier un réseau pluri-
acteurs.
 
Les résultats attendus :
 
... en regard de l'objectif 1.
R1- Des groupes émergents identifiés et formés aux techniques de diagnostic et d’analyse de situation
et investis sur le terrain à Oran et à Bordeaux.
R2- Un diagnostic de situation rédigé et publié avec les Universités.
R3- 48 jeunes formés (36 d’Oran et 12 de Bordeaux) de 16 à 32 ans issus de collectifs, groupes et
organisations émergents, dont au moins 24 jeunes certifiés par l’Université.
 
... en regard de l'objectif 2.
R1- 5500 participants bénéficiaires (5000 à Oran et 500 à Bordeaux) enfants et jeunes lors de 50 actions
de terrain organisées, réalisées et évaluées par les porteurs de projets et animateurs de terrain.
R2- Un festival de la paix « Niya- Entre deux rives » organisé par les porteurs de projets et animateurs
de terrain à Oran retransmis à Bordeaux.
R3- Une charte d’engagement coécrite en vue de la création d’un réseau pluri-acteurs pour pérenniser
des partenariats pour la promotion d’une culture de la paix, du partage interculturel et du développement
durable.
R4- Un plan de communication multimédia réalisé pour assurer la visibilité du projet et l’accompagner
dans toutes ses étapes.
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Le budget global de ce programme pour les années 2017 et 2018 est de 80 000 €. Il est décrit de façon
détaillée dans le dossier annexé à la présente convention et dont elle fait partie.
 
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA VILLE DE BORDEAUX
 
La Ville s'engage à faciliter au maître d'œuvre les contacts et les rapports avec les institutions et
administrations dont la participation à la réalisation du projet est nécessaire.
 
Le soutien apporté par la Ville au projet décrit à l’article 2 s’élève à 7 000 € (SEPT MILLE EUROS)
et ne pourra pas excéder cette somme pour l'année 2017.
 
Cette dépense sera imputée sur le budget 2017 de la Mairie de Bordeaux – CdR : Relations
Internationales – Compte 6574 – NATANA 1226 - tranche de financement P006O001T09.
 
ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DU MAITRE D'ŒUVRE
 
Le maître d'œuvre s'engage à prendre en charge l’organisation du projet tel que décrit dans l'article 2
et à assurer les financements complémentaires à ceux pris en charge par la présente convention pour
la bonne réalisation du projet.
 
 
ARTICLE 5 - RÉSILIATION - ANNULATION - AJOURNEMENT
 
Si le projet dont est chargé le maître d'œuvre était interrompu définitivement ou partiellement sans qu'il
y ait eu faute, et hormis cas de force majeure, le montant des prestations contractualisées par la Ville
de Bordeaux et déjà exécutées totalement ou partiellement, sera facturé.
Dans ce cas, il sera procédé à un arrêté des comptes et les sommes éventuellement trop perçues par
le maître d'œuvre seront restituées à la Ville.
 
Dans le cas d'un ajournement de la manifestation pour des raisons indépendantes de la volonté du
maître d'œuvre, les deux parties s'accordent à faire en sorte de poursuivre leur collaboration sans qu'il
y ait règlement d'une quelconque indemnité de part et d'autre.
 
ARTICLE 6 - FORCE MAJEURE
 
La responsabilité des parties ne pourra être engagée si le manquement résulte d'événements ou
d'incidents n'étant en aucune manière sous leur contrôle, événement ou incident rendant impossible la
réalisation partielle ou totale de l'événement.
 
Seront considérés comme tels événements ou incidents :

- La mise en œuvre de toute loi, tout décret ou règlement (y compris des directives ou règlements
européens) ;

- La guerre, la guerre civile ou acte de terrorisme, le feu, la tempête ou inondation, l'épidémie ou
tremblement de terre, l'accident nucléaire ou chimique y compris la radiation ;

- La grève empêchant le fonctionnement normal du projet ;
- Les événements politiques français et/ou du pays accueillant sur lequel le projet est mis en œuvre.

 
Si un tel cas de force majeure empêche la Ville et/ou le maître d'œuvre d'exécuter tout ou partie de ses
obligations, les parties ne seront plus tenues d'exécuter aucune de leurs obligations, sans que celles
déjà exécutées soient remises en cause.
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ARTICLE 7 - RESPECT DE LA CONVENTION ET LITIGE
 
Si l'un des articles de la présente convention n'était pas respecté par le maître d'œuvre, la Ville aurait
la possibilité de réexaminer sa participation au projet en demandant le cas échéant la restitution des
aides déjà accordées.
 
Toute contestation pouvant résulter de la présente convention devra être réglée par voie de négociation
directe et amiable entre les parties.
 
ARTICLE 8 – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
 
Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seront soumis, en tant que de besoin,
aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux.
 
ARTICLE 9 – ELECTION DE DOMICILE
 
Par l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir :

- Pour la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de ville,
- Pour l’ACAQB, 10, rue Vilaris à Bordeaux (33800)

 
 
 

Fait à Bordeaux, en deux exemplaires originaux, le 20 décembre 2017
 
 
 

Pour la Ville de Bordeaux
P/o le Maire de Bordeaux

L’Adjoint au Maire
 
 

Didier CAZABONNE
 

Pour l’Association d’animation 
des quartiers de Bordeaux

Le Président
 
 

Jean-Charles PALAU
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ANNEXE - Fiche budgétaire
 
 

Intitulé du projet

Nombre 
d'intervenants

bordelais
Structure d'accueil 

 

Soutien au projet NIYA pour la
paix, la citoyenneté, la culture
et la vie associative
  

Association Santé Sidi El Houari
Association des centres

d'animation de Quartiers de
Bordeaux

Université d'Oran
Université de Bordeaux

   

Budget Prévisionnel en € Remarques
Ressources humaines 24.368,00 

Déplacements 18.944,00 
Matériels et fournitures 5.944,00

 
Bureau local 2.576,00

 
Sessions de formation 17.208,00

 
Autre 2.680,00

 
Coûts administratifs 4.606,52 

Provisions pour imprévus 3.673,48 
   

TOTAL dépenses 80 000  
 

Plan de financement 2017 2018 TOTAL
Association d’animation des centres
des quartiers de Bordeaux (ACAQB)

5.000€ 5.000€ 10.000€

    
Association Santé Sidi El Houari Oran 3.000€ 3.000€ 6.000€

    
Mairie de Bordeaux - DRI 5.000€ 5.000€ 10.000€

    
Assemblée communale d'Oran 5.000€ 5.000€ 10.000€

    
PCPA Joussour (55%) 22.000€ 22.000€ 44.000€

    

Total Recettes 80 000 €
 
Les deux associations et les deux universités souhaitent répondre au dernier appel à projets
du Programme Concerté Pluri-Acteurs Algérie (PCPA) 2017-2018, paru le 23 juillet 2017 et
solliciteront 55 % du montant global du projet Niya auprès du Fonds d'appui aux projets (FAP),
financements issus du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères, de l’Agence Française de
Développement et du Comité Français pour la Solidarité Internationale.
Il devrait également bénéficier d’un soutien financier de l’Assemblée Populaire Communale d’Oran,
via une subvention attribuée à l'association SDH.
 
Le budget global du programme NYIA étant de 80.000 euros sur deux années (2017-2018), la
direction des relations internationales propose d'y participer, cette année, à hauteur de 7 000 €.
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D-2017/575
Appels à projets Franco-Marocain 2016-2018 / tranche
2017. Autorisation. Décision.
 
 
Monsieur Benoit MARTIN, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de leur jumelage, les villes de Bordeaux et Casablanca ont répondu d'une seule
et même candidature le 1er mars 2017 à l'appel à projets "franco-marocain 2016-2018 /
tranche 2017" lancé par le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français et le
Ministère de l'Intérieur marocain.
 
Le projet de coopération présenté répond à l'axe « Développement durable : la valorisation
des espaces publics et du patrimoine historique, environnement, tourisme et aménagement
du territoire ». Il s'agit en effet de la « composition d'un parcours lumière de valorisation du
patrimoine emblématique de Casablanca » avec notamment la mise en valeur et en lumière
du patrimoine bâti Art Déco - Art Nouveau qui caractérise la Ville et fait sa renommée auprès
des experts nationaux et internationaux.
 
La Municipalité de Casablanca a délégué la société de développement local (SDL)
« Casablanca Patrimoine » pour effectuer la mise en valeur et en lumière du patrimoine bâti
concerné.
 
Ainsi, en 2017, la coopération entre la mairie de Bordeaux, la municipalité de Casablanca et
la SDL Casablanca Patrimoine a consisté à :
- mener un diagnostic du patrimoine Art Nouveau - Art Déco de Casablanca (en janvier 2017) ;
- aider à la rédaction d'un cahier des charges permettant le lancement de l'appel d'offre la
conception lumière de 3 bâtiments (mars- juin 2017) ;
- venir en appui du choix du concepteur lumière et des opérations techniques proposées
(août-décembre 2017).
- sensibiliser le jeune public au patrimoine Art Nouveau - Art Déco de Bordeaux et de
Casablanca auprès du jeune public (deux actions ont été réalisées à Bordeaux en octobre
et novembre 2017).
 
Le montant global de cette action de coopération est évalué à 20 834 euros pour l'année
2017.
 
La répartition budgétaire étant la suivante :

Partenaire du projet
 

Montant en euros %

Mairie de Bordeaux
 

6 250* 30

Municipalité de Casablanca
 

2 084 10

Co-financement du MEAE
 

6 250 30

Co-financement du Ministère
de l'Intérieur marocain

6 250 30

Montant global du projet
 

20 834 100

 
En 2017, les dépenses réalisées par la mairie de Bordeaux ont été les suivantes :
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Budget
 

Dépenses Recettes

Billets d'avion pour 2 experts bordelais au mois de
janvier Bordeaux-Casablanca A/R

   827 euros  

Ateliers pédagogiques jeunesse au CIAP de
Bordeaux

1.100 euros  

Contribution aux études de conception lumière de la
SDL Casa Patrimoine

3.073 euros  

Temps de travail valorisé du personnel administratif
et des experts de février à juillet 2017

1.250 euros  

Subvention du MEAE au titre de l'appel à projets
franco-marocain 2017

  6.250 euros

TOTAL 6.250 euros 6.250 euros
 
 
Le 10 juillet 2017, le comité de sélection du programme franco-marocain en soutien à la
coopération décentralisée (Ministère de l'Europe et des affaires étrangères en partenariat
avec l'Agence française de développement et la Préfecture de Région) a donné son accord
pour que le projet de coopération mené par Bordeaux et Casablanca reçoive un appui financier
de 6.250 euros pour 2017. Il a été convenu que le Ministère de l'Intérieur marocain (DGCL)
appuiera de façon équivalente la ville de Casablanca.
 
Au vu de ces éléments, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
· Autoriser M. le Maire à encaisser la recette de 6.250 euros (six mille deux cent cinquante

euros) versée par le SGAR au titre de l'appel à projets franco-marocain tranche 2017 sur
le compte  747.18 - NATANA 628 - Fonction BX 041 - CdR : Relations Internationales ;

· Autoriser M. le Maire à verser la somme de 9.323 euros (6.250 euros versée par le
SGAR et 3.073 euros contribution directe de la mairie de Bordeaux) à la SDL Casablanca
Patrimoine (neuf mille trois cent vingt-trois euros).

 
Cette dépense sera imputée sur le budget 2017 de la Ville de Bordeaux - Fonction BX 041
– Compte 6226 – NATANA 1752 – CdR : Relations Internationales.
 
 
 
 
 
 

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

Monsieur MARTIN.

 

M. MARTIN

Nous continuons à être de l’autre côté de la Méditerranée avec Casablanca où nous participerons à la mise
en lumière, de bâtiments de la ville nouvelle Art Déco - Art Nouveau. Cela permet aux Casablancais et aux
Casablancaises de pouvoir s’approprier leur patrimoine et c’est un appel à projets que nous avons initié avec le
Ministère de l’Europe, des affaires étrangères et le Ministère de l’Intérieur marocain et la ville de Casa, bien
évidemment.

 

M. LE MAIRE

Sans doute, beaucoup d’entre vous connaissent-ils ce magnifique patrimoine Art Déco dans le centre de la Ville
de Casablanca. C’est une des dimensions de notre partenariat.

Pas d’oppositions ? Merci. Si toujours pareil ? Ah oui pardon, tout ce qui est au sud de la Méditerranée, ça ne
passe pas. Merci.

 

MME BOUILHET

Simplement, nous estimons que les relations internationales relèvent des états souverains et donc nous votons
contre les trois délibérations.

 

M. LE MAIRE

Parfait, si je puis dire. Monsieur MARTIN ?

 

M. MARTIN

Les villes participent aussi à la paix entre les différents peuples et notamment entre deux villes.

 

MME MIGLIORE

Délibération 576 : « Bordeaux au sein de la Francophonie. Participation au Fonds de Coopération de l’Association
Internationale des Maires Francophones (AIMF) dans le cadre de la phase II du programme d’électrification,
d’alimentation en eau potable et d’assainissement liquide dans les quartiers défavorisés de la Wilaya du Grand
Casablanca. Autorisation. Décision.»
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D-2017/576
Bordeaux au sein de la Francophonie. Participation au Fonds
de Coopération de l’Association Internationale des Maires
Francophones (AIMF) dans le cadre de la phase II du
programme d’électrification, d’alimentation en eau potable et
d’assainissement liquide dans les quartiers défavorisés de la
Wilaya du Grand Casablanca. Autorisation. Décision.
 
 
Monsieur Benoit MARTIN, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Ainsi que vous le savez, les relations avec les pays francophones constituent l'un des
axes prioritaires de la politique internationale de notre ville. Cette volonté a permis d’établir
des partenariats concrets, en s'appuyant sur les jumelages avec Québec et Casablanca
notamment, et en initiant des relations privilégiées avec les communes de Bamako au Mali,
et de Ouagadougou au Burkina Faso.
 
Bordeaux, en sa qualité de ville membre de l’Association Internationale des Maires
Francophones (AIMF) et de responsable de la Commission Permanente axée sur « Formation,
Mise en Réseau des Personnels Municipaux et problématiques liées au Genre », apporte,
depuis plusieurs années, son soutien à des projets initiés dans le cadre du «  Fonds de
Coopération » de l’AIMF.
 
Ce Fonds est doté par des subventions d’institutions publiques nationales ou européennes
mais également par des contributions en provenance des villes du Nord membre de l’AIMF,
comme Bordeaux.
 
Il a pour objet de financer :
-  les travaux des Commissions AIMF dans les domaines de l’ingénierie de formation et du
management des municipalités. C’est le cas de la Commission présidée par Bordeaux dont
vous trouverez, ci-joint, pour information le rapport d’exercice 2017 avec un financement
100 % AIMF. Une communication spécifique sera faite, en février 2018, au Conseil Municipal
ainsi qu’aux partenaires bordelais impliqués dans la Francophonie pour annoncer le montant
réel des cofinancements 2016 / 2017 obtenus de l’AIMF par mon collègue, Didier Cazabonne,
en charge de la Francophonie.
- les projets d’aménagement et d’équipement urbain, des réseaux d'assainissement, d'eau
potable… et ceci jusqu’à hauteur de 80 % au maximum de leur coût total.
 
Ce Fonds de Coopération est donc l’outil essentiel d’aide au développement géré par l’AIMF.
Son programme est adopté par les instances de l’Association, conformément à son règlement
intérieur.
 
Pour ce faire, la Ville de Bordeaux a fait le choix d’y soutenir et d’y accompagner des actions
structurantes jugées comme prioritaires par nos partenaires (plus particulièrement de l’Afrique
subsaharienne et de la Méditerranée), membres de l’AIMF mais susceptibles, bien sûr, de
générer une valeur ajoutée à notre action internationale comme ce projet qui vous est présenté
aujourd’hui.
 
Ce projet constitue la 2ème phase du programme d’électrification, d’alimentation en eau potable
et d’assainissement liquide dans les quartiers défavorisés de Casablanca initié par l’AIMF à la
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demande des autorités marocaines. Objectif : contribuer à l’accès aux services de base dans
les quartiers défavorisés de Casablanca.
 
Rappel de la première phase (2011 signature de la Convention, 2012 à 2014 mise en œuvre
du projet).
Lors du Conseil Municipal du Lundi 24 septembre 2012, il a été autorisé à la Ville de Bordeaux, de
s’associer au projet de raccordement à domicile au réseau d’eau, d’assainissement et d’électricité
de 55 000 foyers du quartier d’habitat précaire - Lahraouiyine Nord de Casablanca, avec l’appui
des Agences de l’Eau Seine Normandie, Adour Garonne ainsi que la ville des Mureaux.
 
La mise en œuvre de cette première phase s’est déroulée en trois étapes :

Ü
première étape de ce projet : réalisation des travaux hors site assainissement
(construction d’une station de pompage des eaux usées, réseau hors site eaux usées et
eaux pluviales, réseaux structurants eaux usées, aménagement d’un bassin de rétention
des eaux pluviales). En parallèle, un processus d’accompagnement clientèle a été mis
en place pendant les travaux. Fait en 2012.

Ü
deuxième étape de ce projet : travaux de desserte et branchements d’eu potable et
assainissement In site ainsi que la poursuite de l’accompagnement des populations dans
le passage vers leur statut de clients d’un service. Fait en 2013.

Ü
troisième étape de ce projet : pose de deux mille compteurs - la résolution des
problématiques foncières pour le passage des réseaux d’assainissement (de nombreuses
constructions étant situées en contrebas et ne pouvant être en l’état raccordées) - et
l’achèvement des travaux de rétention des eaux pluviales. Fait en 2014.
 

Pour information, les rapports de ces trois étapes vous ont été communiqués en 2015, suite aux
recommandations positives de l’évaluation externe du projet.
 
Aujourd’hui, il s’agit de vous présenter la deuxième phase de ce programme mais sur un
autre quartier défavorisé de la Wilaya du Grand Casablanca : Drabna Sud, commune de
Bouskoura.

Ü
Il consiste en la réalisation des infrastructures suivantes :
- réseaux structurants eau potable,
- réseaux in sites et branchements d’eau potable,
- réseaux Hors site et In site d’assainissement eaux usées.

Ü
Il est destiné à 660 foyers de ce quartier (90 % de propriétaires « informels » avec
« contrat d’achat », 10 % de locataires).

Typologie de l’habitat : habitat durcifié avec dalle (Cf. photos). Les « propriétaires » sont pour
environ un tiers la plupart d’anciens locataires des quartiers populaires de Casablanca, exclus
de par leurs revenus modestes des opérations immobilières classiques. Ils ont pu accéder à la
propriété en construisant leur propre construction, sur un terrain non viabilisé et sans respecter
les règles d’usage de l’habitat et de l’urbanisme.
 
Services de base existants en eau potable : une association de riverains constituée en 2004
distribue l’eau potable à travers un réseau non-conforme moyennant une participation de
4.000 dirhams soit euros par foyers.
Services existant en assainissement liquide : les foyers de Drabna Sud bénéficient d’une
fosse individuelle qui doit être régulièrement curée en raison de débordement fréquents.
Le coût d’un curage est d’environ 200 dirhams (soit 18 euros environ), donc très onéreux
pour des foyers vulnérables économiquement (les femmes et les enfants sont les premières
victimes de l’absence des services essentiels ; ils sont en charge des corvées liées au
transport de l’eau potable de la borne fontaine au domicile et sont les plus touchés par les
maladies liées à l’insalubrité).
 
Vous trouverez, dans le document, ci-joint, à cette délibération, le rappel de la première phase
de ce programme ainsi que la chronologie des différentes étapes d’études de faisabilité et de
mise en œuvre de cette deuxième phase pour laquelle Bordeaux est sollicitée.

1154



Séance du lundi 18 décembre 2017
 
Le financement de l’opération fait l’objet d’un montage spécifique entre l’AIMF, la
Municipalité de Casablanca et l’opérateur de gestion déléguée, la société LYDEC, lyonnaise
des eaux, qui permet de plafonner les frais de raccordement pour les habitants, et
d’échelonner leur paiement à moyen terme, l’Agence Adour Garonne, la Ville de Bordeaux.
 
Budget global de l’opération : travaux « in situ » eau et assainissement : 1 087 840 € TTC
selon la répartition suivante :
Montage financier (proposition)
 

• Coûts estimatifs DH TTC / euros (1) Contributions en euros
Assainissement eaux usées 8 080 000 DT
Réseaux In site
et branchements
assainissement et
traversé

8 080 000 DT
727 735 euros

Contribution des
bénéficiaires
(2)

148 000

Eau Potable 3 870 000 DT
Réseaux Structurant
& In site et
branchements eau
potable

3 870 000
348 556 euros

Commune de
Bouskoura (5)

239 840

Frais des études 128 216 DT
11 547 euros

Gestion Déléguée (4) 108 783
Pour mémoire

Gestion du projet (4) Pour mémoire
1 207 820 DT

AIMF
Bordeaux
Demande à l’agence
de l’eau Adour
Garonne

315 000
50 000
325 000

Total : 12 078 216
1 087 840 euros

Total : 1 087 840 euros

 
 
Au vu du rapport d’évaluation des trois phases précédentes et des éléments ci-dessus, je
vous propose que notre Ville contribue, pour cette troisième et dernière phase, au Fonds de
coopération, à hauteur de 50 000 €.
 
 
 
 
 
 
La viabilité de l’ensemble de ce projet repose également sur ces trois points clés :
- la déclinaison locale d’un programme national pour le développement humain initié par

sa Majesté Mohamed VI, Roi du Maroc.
- l’enjeu de salubrité pour ces populations et même au-delà, l’accès aux services essentiels

comme « ressort de la cohésion sociale des territoires et de la prévention des conflits »,
- le mode de partenariat : montage public-privé – collaboration, avec l’appui de l’AIMF,

entre collectivités locales françaises, agences de l’eau et  Ville de Casablanca.  Modèle
susceptible d’être reproduit sur d’autres opérations au Maroc ou dans d’autres villes
membres de l’AIMF comme Bamako et Ouagadougou.

Je vous demande donc, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
è autoriser M. le Maire à verser, en 2017, la somme de 50.000 € (cinquante mille euros)
à l'AIMF.
è autoriser M. le Maire à signer la convention, ci-annexée.
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Cette dépense, prévue au Budget Primitif, sera imputée sur le budget 2017 de la Mairie de
Bordeaux - Natana 1226 - nature 6574 – CdR : Relations Internationales.
 
 
 
 
 
 
 

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

Monsieur MARTIN.

 

M. MARTIN

Troisième délibération, c’est avec l’AIMF, l’Association Internationale des Maires Francophones, où nous
participerons dans le cadre de nos villes jumelles, Casablanca et Bordeaux à la mise en réseau et à l’adduction
d’eau potable et à l’assainissement des eaux usées dans un quartier qui est complètement déshérité de Casablanca.
Nous y participons avec la Ville de Casablanca avec l’Agence Adour Garonne et la Ville de Bordeaux. La Ville
de Bordeaux abonde au fonds de l’AIMF à hauteur de 50 000 euros pour un projet de 1 080 000 euros.

 

M. LE MAIRE

Madame BOUILHET, même traitement ? Vous votez pour ? Contre aussi, très bien. Non, mais pardon, je vérifie,
on ne sait jamais. Un moment d’inattention.

La suivante.

 

MME MIGLIORE

Délibération 577 : « Soutien au projet 4L Trophy 2018 de l’association 2MOIZAILES. Autorisation. Décision.»
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D-2017/577
Soutien au projet 4L Trophy 2018 de l'association
2MOIZAILES. Autorisation. Décision.
 
Monsieur Benoit MARTIN, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’association 4L Solidaire en partenariat avec la Croix Rouge Française, propose aux étudiants
de participer à un raid humanitaire.
Le 4L Trophy s’associe à la Ligue Marocaine de Protection de l’Enfance et l’association Enfant
du Désert pour que les équipages apportent du matériel scolaire et sportif, avec pour objectif
d’aider des milliers d’enfants à poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions. De plus,
les équipages transportent aussi des denrées alimentaires non périssables pour distribuer aux
personnes défavorisées.
 
Pour mémoire, en 2014 et 2015, la mairie de Bordeaux a soutenu deux équipages d'étudiants
pour participer au raid.
 
En 2018, la 21ème édition du 4L Trophy se déroulera au Maroc du 15 au 25 février.
Afin de participer à ce nouveau raid humanitaire, Camille Landreau et Emilie Bordas, étudiantes
au Lycée hôtelier de Gascogne, ont créé l'association 2MOIZAILES. Elles vont parcourir 6.000 km
en 10 jours à travers le désert marocain.
L'association a d’ores et déjà récolté des denrées alimentaires, des fournitures scolaires et
médicales. Elle sollicite la mairie de Bordeaux pour compléter le financement des dépenses
nécessaires au projet.
 
 
Le montant global des dépenses prévisionnelles est de 8.675 €. Il comprend les frais d'inscription
(3.290 €), l'achat et la préparation du véhicule (2.500 €), les assurances du véhicule et
rapatriement (695 €), l'essence et les péages (1.200 €), le matériel obligatoire dont la balise de
localisation (390€), et enfin, une somme réservée aux divers et imprévus (600 €).
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Le budget global étant de 8.675 euros, la direction des relations internationales propose d'y
participer à hauteur de 500 €.
 
 

 
Au vu de ces éléments, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser M.
le Maire à :
 
· attribuer une subvention de 500 euros au profit de l'association 2MOIZAILES,
 
Cette dépense sera imputée sur le budget 2017 de la Mairie de Bordeaux - CdR Relations
Internationales - fonction 041 – compte 6574 - Natana : 1226 - tranche de financement :
P006O001T09.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur MARTIN.

 

M. MARTIN

Dernière délibération pour le projet 4L Trophy d’un raid humanitaire fait en 4L. Nous aidons deux étudiantes du
lycée hôtelier de Gascogne Bordeaux-Talence à hauteur de 500 euros. C’est un raid où ces deux étudiantes apportent
des denrées non périssables au Maroc, ainsi que pour les élèves, des stylos, des cahiers et d’autres documents de
ce type-là.

 

M. LE MAIRE

Pas de problèmes ? Merci.

Madame WALRYCK.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Anne WALRYCK. Délibération 578 : « Politique climat énergie. Engagement dans la
démarche qualité européenne Cit'ergie. »
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DELEGATION DE Madame Anne WALRYCK
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D-2017/578
Politique climat énergie. Engagement dans la démarche
qualité européenne Cit'ergie. Renouvellement du label.
Décision. Autorisation
 
Madame Anne WALRYCK, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Source de tensions internationales, les énergies fossiles, ressources limitées non renouvelables
dont la combustion massive est responsable du réchauffement climatique et d’une dégradation
de la qualité de l’air, représentent aujourd’hui près de 82% de l’énergie primaire consommée
dans le monde. Sous l’effet de la croissance économique et démographique des pays en voie de
développement, la consommation d’énergie fossile pourrait augmenter de plus de 50% à l’horizon
2050.
 
Dans son 5ème rapport remis en 2014, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat (GIEC) reconnaît que le réchauffement climatique est sans équivoque et sans précédent
au cours du dernier millénaire. Les activités humaines seraient d’ores et déjà responsables d’une
hausse moyenne de la température de 1°C depuis l’époque préindustrielle, estimée pour la
métropole à 1,2°C par la station météo de Bordeaux-Mérignac.
 
L’ensemble de ces risques et menaces invite à tracer une nouvelle voie et aller vers un modèle qui
permette de satisfaire de manière durable, équitable et sûre les besoins en énergie des hommes
et de l’économie dans une société sobre en énergie et en carbone. Pour y parvenir, les territoires
ont un rôle majeur à jouer.
 

* Une politique reconnue au niveau national et européen

 
La qualité et le volontarisme de la démarche municipale ont été reconnues au travers de l'appel
à projets national " territoire à énergie positive pour une croissance verte " et du prix Territoria
or attribué en 2017 pour les actions de maîtrise des consommations d’énergie des bâtiments
municipaux au travers du dispositif d’animation de l’Académie climat énergie.

Au niveau européen, l'engagement de la Ville de Bordeaux en matière de politique climat énergie
est également salué avec l’obtention en 2012 du label Cit’ergie®.

*Un engagement climat énergie soutenu pour un renouvellement du label Cit’ergie®

 
Si la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles a attribué de nouvelles compétences en matière d’énergie aux métropoles, la Ville de
Bordeaux a poursuivi son engagement énergie climat notamment au travers de :

§
La poursuite des actions de maîtrise de l’énergie dans les bâtiments publics, la lutte contre
la précarité énergétique ou l’accompagnement à la rénovation énergétique de l’habitat ;

§
Le développement des énergies renouvelables avec la réalisation d’une installation de
microcogénération à l'école Loucheur, le soutien à l’installation d’hydroliennes sous le
Pont de Pierre, la mise en place de centrales photovoltaïques sur le Parc des expositions
(12 MW) ou sur la décharge de Labarde (60 MW), la réalisation d’un cadastre solaire ;

§
La sensibilisation des acteurs du territoire avec l’animation du Club climat énergie initié
en 2012 et réunissant 38 acteurs économiques ou encore le programme d’animation
développé par la Maison écocitoyenne, l’engagement dans le Challenge de la mobilité,
l’animation depuis 6 ans du défi des familles à énergie positive ;

§
La lutte contre le changement climatique avec la réalisation d’une pré-étude sur la
vulnérabilité du territoire et le développement de l’outil « score ICU’ destiné à développer
un dialogue avec les aménageurs sur les enjeux de la lutte contre les îlots de chaleur
urbains et enfin, le lancement de l’Appel de Bordeaux aux côtés d’une cinquantaine de
collectivités françaises engagées.

 
C'est dans ce contexte que la Ville de Bordeaux reconnue dès 2012 pour la qualité de sa politique
climat énergie souhaite se ré-engager dans le label européen Cit’ergie®.
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*La démarche qualité Cit'ergie®

Cit'ergie® est un dispositif européen, destiné aux communes et intercommunalités qui s’engagent
dans une amélioration continue de leur politique énergie climat en cohérence avec des objectifs
climatiques ambitieux.
Décliné en 3 niveaux, le label récompense pour 4 ans le processus de management de la qualité
de la politique énergétique et climatique de la collectivité.
Il s’articule autour de trois niveaux de labellisation : Cit'ergie GOLD, Cit’ergie et CAP Cit’ergie.
Chacun de ces niveaux récompense les réalisations et engagements pris par la collectivité et
l’encourage à progresser dans sa démarche.
Le label CAP Cit’ergie est décerné aux collectivités dont le pourcentage d’actions mises en œuvre
est compris entre 35% et 50% de leur potentiel maximum.
Le label Cit’ergie® est décerné aux collectivités dont la part d’actions mises en œuvre est
supérieure à 50% de leur potentiel maximum. Enfin, le label Cit’ergie GOLD est le niveau ultime
de performance du label. Il est décerné aux collectivités dont la part d’actions mises en œuvre
est supérieure à 75%.
En 2012, la Ville de Bordeaux a atteint 63% de son potentiel. Cette reconnaissance témoigne de
la qualité des actions engagées au travers de son Agenda 21 puis de son Plan climat.

Les nouvelles compétences, en matière d'énergie, attribuées, à la Métropole par la loi du 27
janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale, encouragent la Ville de Bordeaux
à s’engager aux côtés de Bordeaux Métropole dans le renouvellement du label.
Cette possibilité de lancer une démarche conjointe est donnée aux collectivités présentant un
niveau d’engagement dans le label équivalent et un taux de mutualisation élevés dans le domaine
du développement durable.
 
Bordeaux Métropole labellisée en 2012 avec 61% de son potentiel souhaite également renouveler
ce label pour 4 ans.
 
Il vous est donc proposé d’engager une démarche de labellisation unique permettant ainsi à la
Ville de valoriser son action climat énergie aux côtés de la Métropole compétente désormais en
matière d'énergie (concessions de réseaux de gaz et d’électricité, développement de réseaux de
chaleur, plan climat air énergie territorial, contribution à la transition énergétique,…).
 
Cette démarche conjointe permettra de faire reconnaître la qualité des politiques énergie-climat
menées par la Ville de Bordeaux et par Bordeaux Métropole et de s’inscrire aux côtés des 2
collectivités labellisées Cit'ergie GOLD et des 40 autres labellisées Cit'ergie.

 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est
votre avis, adopter les termes de la délibération suivante :
 
 
Article 1 : d'approuver le lancement de la démarche européenne de labellisation Cit’ergie®;
 
Article 2 : d’autoriser, Monsieur le Maire à lancer une démarche conjointe avec Bordeaux
Métropole ;
 
Article 3 : d’autoriser, Monsieur le Maire à signer tout acte afférent à cette démarche de
labellisation.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame WALRYCK.

 

MME WALRYCK

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, tout est dit dans le titre, mais je pense que tout le monde sera d’accord pour
que nous puissions candidater à nouveau au côté de Bordeaux Métropole, compte tenu du transfert des compétences
et de la mutualisation de nos services sur une labellisation européenne qui nous permet de reconnaître la qualité et
surtout nous permet de nous améliorer en permanence sur les actions que nous menons dans le domaine du Plan
Climat énergie, et de la transition énergétique d’une façon générale.

 

M. LE MAIRE

Merci. Y a-t-il des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Maribel BERNARD. Délibération 579 : « Ouvertures dominicales des commerces pour
l'année 2018 ».
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DELEGATION DE Madame Maribel BERNARD
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D-2017/579
Ouvertures dominicales des commerces pour l'année 2018.
Décision. Autorisation
 
Madame Maribel BERNARD, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La loi n°2015-990 du 6 août 2015, tout en réaffirmant le principe du repos dominical donné
aux salariés, a modifié l’article  L3132-26 du Code du Travail en portant à 12 le nombre
possible de dérogations à cette règle permettant ainsi l’ouverture pour les salariés sur un
autre jour de la semaine.
 
La liste des dimanches retenus doit être arrêtée avant le 31 décembre de l’année en cours
pour l’année suivante, et le conseil municipal doit être consulté au préalable quel que soit
le nombre de dérogations envisagées.
Au-delà de 5 dérogations, afin de coordonner les ouvertures à l’échelle intercommunale, le
Maire doit solliciter l’avis préalable de l’E.P.C.I ( Bordeaux Métropole ) dont sa commune
est membre.
 
Pour l’année 2018, une réunion d’information et de concertation avec les représentants des
grandes enseignes commerciales, des commerçants indépendants, des centres commerciaux
et les représentants des communes de la métropole bordelaise a été organisée par la Chambre
de Commerce et d’Industrie le 17 juillet 2017.
 
 
Ainsi les dimanches proposés pour une ouverture des commerces de détail sont les suivants :
 

- Le 14 janvier 2018 ( premier dimanche des soldes d’hiver)
- Le 1er juillet 2018 ( 1er dimanche des soldes d’été)
- Le 9 septembre 2018 ( premier dimanche de la rentrée)
- Le 25 novembre 2018 ( fêtes de fin d’année)
- Les 2,9,16,23,30 décembre 2018 ( fêtes de fin d’année)
-  

La loi du 6 Août 2015 après avoir requalifié les «  communes d’intêret touristique » dont
Bordeaux fait partie depuis l’arrêté préfectoral du 31 Aout 1995, en « Zones touristiques »
autorise les ouvertures dominicales de droit pour les établissements de vente de détail
de produits non alimentaire mais confirme la fermeture les dimanches à 13h pour les
commerces alimentaires qui seraient de ce fait, les seuls concernés par les dérogations ci-
dessus mentionnées.
 
Les conditions des repos compensatoires seront fixées par l’arrêté municipal qui autorisera
les dates ci-dessous, soit par roulement de la quinzaine ou suivant le dimanche travaillé,
soit collectivement. Les salariés ainsi privés du repos hebdomadaire bénéficieront d’une
majoration de salaire.
 
Eu égard au délai imparti par la Loi, Bordeaux Métropole a été saisie et les organisations
représentatives des salariés ont été consultées.
 
Nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir formuler votre avis.
 
 
 
 
 

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

Madame BERNARD.

 
MME BERNARD

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, délibération pour les autorisations d’ouvertures dominicales. Comme
vous le savez, nous étions zone touristique depuis 1995. Depuis 2015, nous sommes devenues commune d’intérêt
touristique. Les ouvertures dominicales sont donc autorisées pour les commerces de détail non alimentaires.
Les commerces alimentaires devront fermer à 13 heures. Cette délibération fixe donc les dimanches d’ouverture
possible pour ceux-ci par dérogation. Les dates ont été fixées à la suite d’une réunion d’information et de
concertation avec les principaux intéressés à la Chambre de commerce. Nous vous demandons donc votre avis.

 

M. LE MAIRE

Pas de problèmes ? Dernière délibération, avant dernière délibération ?

Pardon, Madame JAMET, je ne vous avais pas vue.

 

MME JAMET

Nous votons contre. Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 580 : « Exploitation du marché des Capucins et de ses parcs de stationnement. Rapport annuel de
l’exercice clos au 31 décembre 2016. Information.»
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D-2017/580
Exploitation du marché des Capucins et de ses parcs de
stationnement. Rapport annuel de l'exercice clos au 31
décembre 2016. Information.
 
 
Madame Maribel BERNARD, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par traité de concession du 28 décembre 2007, vous avez confié à la S.A. Les Fils de Madame Géraud, sous
forme de délégation de service public, l'exploitation du marché et du parc de stationnement des Halles des
Capucins à compter du 1er janvier 2008 pour une durée de 20 ans.
 
Conformément à l'article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport annuel remis
à notre collectivité par le délégataire est communiqué à l'assemblée délibérante.
 
 
1. Les faits marquants de l'année 2016
 
Comme les années précédentes, l’attractivité du marché s’est accrue avec une fréquentation croissante de
touristes, croisiéristes et autres visiteurs de Bordeaux qui viennent s’ajouter à la clientèle habituelle.
 
Une supérette s’est installée dans la Halle B dans le cadre d’une convention passée avec DISCAP
(enseigne marché U/Super U). Cette complémentarité avec l’offre en produits frais, ultra-frais et de
dégustation est un plus pour le marché. Les chiffres d’affaires individuels ont progressé, surtout chez les
commerçants dynamiques qui investissent sur l’embellissement de leur stand, la présentation de leur étal,
leurs équipements.
 
Le délégataire et son régisseur interviennent quotidiennement auprès des les commerçants pour effectuer
des rappels réguliers au règlement avec l’appui de la collectivité. Ce dialogue permanent a permis d’éviter
la mise en œuvre de sanctions.
 
La commission tripartite du marché s’est réunie à trois reprises.
 
Les actions de communications sont définies avec les commerçants et pour 2016 on peut signaler plusieurs
ateliers culinaires, la Fête Internationale des Marchés avec la présence d’un parrain renommé, Jean-Luc
Petitrenaud les 20 et 21 mai, les décorations et manifestations mises en place au titre de l’EURO 2016 et
les fêtes de Noël.
 
Ces événements participent également au dynamisme et à la notoriété du marché.
 
 
 
 
 
2. L’occupation
 
En ce qui concerne l’occupation, le marché comptait 103 abonnés au 31 décembre 2016 contre 97 l’année
précédente et 95 en 2013.
Une grande diversité d’activités est représentée avec la quasi-totalité des étals occupés. L’offre maraîchère
s’est un peu étoffée et compte 32 étals de maraîchers et producteurs contre 30 l’année dernière et auxquels
s’ajoutent 13 « vendeuses à la charrette ».
 
Dans un contexte national de crise économique et de mutation des circuits commerciaux, certains
commerçants sont tentés de s’approvisionner de produits importés face à la difficulté de se procurer des
marchandises de qualité. Le délégataire veille à sensibiliser les futurs commerçants à la nécessité de
sélectionner avec attention les produits qu’ils souhaitent proposer à la vente afin de répondre aux attentes de
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l’ensemble de la clientèle en tenant compte de la diversité des pouvoirs d’achat de celle-ci, tout en proposant
une offre qualitative, en particulier dans le domaine non alimentaire.
 
Désormais l’application de la loi Pinel du 18 juin 2014 permet aux commerçants abonnés de présenter
un successeur sous certaines conditions. Pas de demande en 2016 mais les premiers cas interviendront en
2017-2018.
 
 
3. La gestion des déchets
 
Conformément à la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les
commerçants du marché ont mis en place progressivement des solutions de substitution aux sacs plastiques
depuis le 1er juillet 2016.
 
Par ailleurs, la loi a rendu obligatoire au 1er janvier 2016 le tri et le traitement des bio déchets pour les
marchés qui en produisent plus de 10 tonnes par an, avec à terme une généralisation du dispositif à tous les
professionnels quel que soit le volume de déchets produits.
 
Des discussions sont engagées depuis 2014 entre le délégataire et la Ville pour une réduction des volumes et
des coûts, visant à responsabiliser les commerçants et à les impliquer dans de nouvelles pratiques tournées
vers le développement durable, d’autant plus que le dynamisme du marché ne contribue pas à une baisse
des tonnages.
Le délégataire s’était engagé à piloter une démarche en ce sens et, avec l’appui et le conseil des services
municipaux et métropolitains, à proposer des améliorations techniques du système de collecte, traitement et
valorisation de l’ensemble des déchets du marché, à la charge financière des commerçants selon le principe
« pollueur – payeur ».
 
Concernant la réorganisation de la gestion des déchets des propositions ont été faites aux commerçants en
commission tripartite du 21 avril et 30 juin 2016. Une présentation plus détaillée par le délégataire de la
répartition du coût des déchets avec un tarif à la pesée individuelle a été entérinée en commission du 20
octobre 2016.
 
 
Enfin, la mise en place de nouvelles modalités de traitement des déchets nécessitera une décision formelle
du conseil municipal dans le cadre d’un avenant à venir.
 
 
4. Entretien courant et matériel d’exploitation
 
Des interventions d’entretien courant ont été effectuées en 2016, tant dans le cadre du contrat de concession
que celui des différents contrats de maintenance des installations et du matériel d’exploitation du site des
Capucins :

- Entretien annuel des ascenseurs et remise aux normes des télé-alarmes,
- Entretien des 35 portes basculantes,
- Livraison de produits d’entretien et d’hygiène,
- Maintenance et entretien des installations frigorifiques,
- Contrôle général et révision complète de l’auto-laveuse,
- Vérification périodique des installations de sécurité incendie, sprinklers,
- Remise en état des enseignes, caissons drapeaux lumineux rectangulaires et remplacement de néons

sur les caissons existants,
- Remplacement des luminaires fluorescents par des leds,
- Entretien des toitures terrasses,
- Travaux de plomberie, serrurerie et peintures WC,
- Vérification des 77 extincteurs,
- Nettoyage de la vitrerie sur 15 portes accès et bureaux,
- Petits travaux de serrurerie,
- Formation incendie du personnel,
- Formation initiale de sauveteurs secouristes du travail

 
 
5. Les travaux
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Les discussions engagées en 2014 se sont poursuivies en 2016. Un état des lieux exhaustif des travaux
d’étanchéité de la toiture et reprise ponctuelle de bétons en sous face à réaliser, à la charge de la Ville, avec
chiffrage et calendrier de réalisation a été établi en mai 2016 conformément au traité de concession.
La Ville a confirmé au délégataire par courrier du 25 juillet qu’elle s’engageait à procéder à ces travaux
sur 2017-2018, à savoir un démarrage fin 2016 avec une tranche ferme pour la Halle A et une tranche
conditionnelle pour la Halle B pour un montant total estimé de 1 030 200 € TTC (valeur mai 2016).
Compte tenu de la préparation du chantier, les travaux ont finalement débuté en mars 2017.
 
Par ailleurs, une fois la rénovation de la toiture réalisée, le délégataire sera en mesure de procéder en
suivant, conformément à ses obligations, aux travaux qui lui incombent sur la base d’un programme et d’un
calendrier à communiquer préalablement à la Ville.
 
 
6. Les données financières
 
 

Compte de gestion ( en € HT) 2016 2015 Delta %
Recettes halles des capucins 745 997 742 144 0,5%
Recettes parking 689 136 650 145 6,0%
Autres recettes 14 255 10 234 39,3%
TOTAL RECETTES
D’EXPLOITATION

1 449 388 1 402 523 3,3%

Redevance forfaitaire 125 150      -16,7%
Achats et charges externes 537 362 492 409 9,1%
Salaires et charges sociales 456 220 434 680 5,0%
Impôts et taxes 37 831 35 538 6,5%
Dotations aux amortissements 178 376 175 014 1,9%
TOTAL CHARGES
D’EXPLOITATION

1 209 914 1 137 791 6,3%

RESULTAT D’EXPLOITATION 239 474 264 732 -9,5%
Intérêt sur emprunt (1) 74 473 83 373 -10,7%
Frais financiers sur report (2) 0 582 -100,0%
TOTAL CHARGES FINANCIERES 74 473 83 955 -11,3 %
Charges exceptionnelles 1 131 994 13,8%
RESULTAT COURANT AVANT IS 163 870 179 783 -8,9%

 
 
Source : rapport annuel
(1) : les intérêts portent sur l’emprunt souscrit au début du contrat de délégation pour permettre
de rembourser le droit d’entrée de 2.9 M€ que le délégataire a versé à la Ville.
(2) : les frais financiers sur report correspondent aux intérêts que le délégataire perçoit sur le déficit
cumulé. Cela s’assimile à un apport en compte courant, rémunéré à 4,01%.
 
 
 
Les recettes d’exploitation totales ont augmenté de 3,3% par rapport à l’exercice précédent pour atteindre
1.449 K€ au 31 décembre 2016. Cette hausse se décompose en :

- une augmentation des recettes du marché de 0.5%,
- une progression des recettes de stationnement de 6%.

 
L’augmentation des recettes du marché s’explique par la hausse des recettes horaires du parc de
stationnement et par un taux d’occupation abonné ayant pratiquement atteint son maximum (103
commerçants abonnés au 31 décembre 2016). On notera que les 746 K€ de recettes sur les halles des capucins
incorporent le loyer annuel versé par le Super U au délégataire.
 
La progression des recettes de stationnement est principalement générée par l’augmentation de la
fréquentation de la clientèle horaire, l’exercice 2016 n’ayant pas connu d’augmentation des tarifs du parc
de stationnement.
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Parallèlement, les charges d’exploitation totales ont augmenté de 6,3% par rapport à 2015. Ceci s’explique
principalement par la hausse des achats et charges externes de 9,1% (+45 K€) ainsi que par la hausse des
salaires et traitements de 5%.
 
En effet, l’augmentation de l’activité a nécessité le renforcement des équipes et des frais de maintenance
ont dû être engagés.
 
Malgré nos demandes de documents comptables complémentaires auprès du délégataire, celles-ci sont
restées sans réponse.
 
Le résultat de l’exercice présente pour la troisième année consécutive un solde bénéficiaire (164 K€ en 2016
contre 179 K€ en 2015).
 
 
Pour votre complète information vous trouverez ci-joint le rapport annuel d’activité 2016 du délégataire.
 
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. LE MAIRE

Madame BERNARD.

 

MME BERNARD

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, il s’agit donc d’une information. Je vous présente, comme chaque année,
le rapport d’activité du groupe GÉRAUD concernant sa délégation sur le marché des Capucins pour l’année 2016.
Vous avez tout dans le document qui vous est présenté. L’attractivité de ce marché s’est encore accrue avec une
fréquentation en hausse des habitués du marché comme des touristes. Animations et actions de communication qui
sont définies par le délégataire et les commerçants. Vous en avez des exemples. Il y a 103 commerçants contre 97
l’année dernière et les demandes sont de plus en plus nombreuses.

Le groupe GÉRAUD, la Ville et les représentants des commerçants se sont retrouvés par trois fois au sein d’une
Commission tripartite qui est très importante pour nous permettre de faire un travail constructif.

Concernant les déchets, la réorganisation de leur gestion doit permettre de responsabiliser les commerçants en
suivant le principe du « pollueur payeur ». Après plusieurs présentations et propositions du délégataire, la répartition
du coût des déchets avec un tarif à la pesée individuelle a été entérinée. La mise en place de ce système nécessite
un avenant au contrat que nous sommes en train de finaliser avec les services et le groupe GÉRAUD.

Concernant les travaux de réfection de la toiture, ils ont été engagés par la Ville comme nous l’avions précisé l’an
dernier pour un montant d’environ un million d’euros.

Comme je l’avais expliqué en 3e Commission, les travaux réalisés à ce jour ne concernent que les accès à la toiture,
le traitement de certaines fissures et le dévoiement des câbles électriques. En effet, les travaux ont pris du retard
compte tenu des prescriptions des services des architectes des Bâtiments de France. Les prescriptions initiales nous
demandaient de reproduire à l’identique les lanterneaux de forme pyramidale qui étaient beaucoup plus coûteux
qu’un lanterneau classique. Il a donc fallu, d’une part, négocier avec les services, et ensuite, refaire des consultations
pour les travaux. Ceci explique le retard et les travaux vont bien commencer début 2018.

 

M. LE MAIRE

Madame JAMET.

 

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, comme nous l’avons écrit par courrier en septembre dernier, le délégataire
ne répond pas à ses obligations contractuelles, ni sur les engagements en matière de développement durable, ni sur
les déchets, ni sur la communication des informations.

Sur les engagements en matière de développement durable, je rappelle que le Groupe Écologiste d’alors avait
voté ce nouveau contrat de DSP en 2007 parce qu’il y avait justement des engagements prévus en matière de
développement durable et de gestion des déchets.

En matière DD, le délégataire s’engageait à réaliser des actions concrètes avec une enveloppe financière comprise
entre 300 et 800 000 euros dans les cinq ans suivant la signature de la nouvelle Délégation de Service Public, soit
avant 2013. Or, nous constatons que rien n’a été fait depuis le début du nouveau contrat de DSP en matière de
développement durable depuis 2018. Vous avez répondu à notre courrier en indiquant : « Il restera à préciser la
suite à donner pour les travaux de développement durable que la Ville pourrait demander ». Au bout de dix ans,
il serait peut-être temps de s’en préoccuper.

Sur le photovoltaïque, vous nous répondez que c’est compliqué avec la toiture, mais n’y a-t-il pas aujourd’hui des
solutions techniques adéquates ?

Sur la récupération des eaux de pluie, qu’attend le délégataire pour respecter cet engagement prévu au contrat ?
Vous indiquez au demeurant dans ce courrier que les travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture seront achevés
début novembre 2017. On vient de comprendre que ça va commencer en 2018, alors qu’ils étaient prévus beaucoup
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plus tôt et le résultat c’est qu’actuellement il pleut sur les étals des commerçants. C’est plutôt eux, in fine, qui
récupèrent l’eau de pluie à leurs dépens.

Sur les engagements en matière de déchets, outre le fait que le contrat prévoyait initialement une diminution du
volume de déchets, cela fait deux ans que le délégataire ne respecte pas l’obligation légale de tri et de traitement
des bios déchets obligatoires depuis le 1er janvier 2016.

Conseil après Conseil, vous ne cessez de nous répondre que vous organisez des réunions, mais ce que nous
constatons, c’est que ça n’avance pas et la dernière réunion tripartite entre la Ville, le délégataire et les représentants
des commerçants a eu lieu en avril 2017, soit il y a plus de huit mois.

Enfin, sur la communication des informations de la part du délégataire, nous lisons dans la délibération, « Malgré
nos demandes de documents comptables complémentaires auprès du délégataire, celles-ci nous sont restées sans
réponse. Nous considérons que c’est une faute sérieuse du délégataire ».

Aussi, en raison de ces multiples défaillances, nous vous demandons d’appliquer les termes de l’article 21 du
contrat de DSP en mettant formellement en demeure le délégataire de respecter ses engagements. Je cite l’article
21 : « Faute par le délégataire d’exploiter les tâches qui lui sont déléguées, des pénalités pourront lui être affichées
après mise en demeure infructueuse à l’issue d’un délai de deux semaines. » Les carences du délégataire n’ont
que trop duré. La Ville doit maintenant agir pour que le délégataire respecte enfin ses engagements contractuels.
Je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Monsieur ROUVEYRE.

 

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, parce qu’il est tard, je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Simplement, vous dire quand
même que nous trouvons extrêmement curieux que nous acceptions sans broncher de noter que « Malgré nos
demandes de documents comptables complémentaires auprès du délégataire, celles-ci sont restées sans réponse ».
Je trouve ça assez frappant. Donc, évidemment, nous sommes assez hostiles, je ne sais pas s’il y a un vote dessus ?
C’est une information. Je suis quand même étonné qu’on puisse accepter que le délégataire de cette concession,
de cette délégation ne nous communique pas les éléments et il me semble que taper du poing sur la table pourrait
être utile en la matière.

 

M. LE MAIRE

Les relations avec ce délégataire sont difficiles, je ne le cache pas. On peut considérer que globalement le
marché des Capucins est une réussite. On revient de loin et aujourd’hui, comme cela a été dit, il est attractif. Les
commerçants sont nombreux à vouloir s’y installer. De ce point de vue là, les choses ne marchent pas trop mal.

En revanche, sur tous les points que vous avez évoqués, nous avons beaucoup de difficultés. Je voudrais saluer
d’ailleurs la ténacité de Madame BERNARD qui essaie de faire le nécessaire pour que le délégataire se conforme
à ses obligations. Peut-être faudra-t-il maintenant aller au-delà et durcir notre position parce que notre patience a
été, je le reconnais, un peu excessive.

Madame BERNARD ?

 

MME BERNARD

Non, vous avez tout dit, Monsieur, et je vous en remercie. Non, non, vous avez tout dit. Effectivement, je pense
qu’on est arrivé à la limite et que nous allons durcir les débats.

Concernant les travaux sur la pluie qui tombe sur les étals, je suis désolée parce que la prescription des services
des Bâtiments de France a fait que tout a été retardé et on n’a pas tout à fait eu le choix là-dessus et les intempéries
ont été très, très fortes parce que ce n’est pas ça à toutes les pluies. Là, on était sur des intempéries très, très fortes,
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mais sur le reste, je pense que le mois de janvier va donner lieu à quelques explications un peu plus dures avec
le délégataire.

 

M. LE MAIRE

Je vous demande de faire une réunion avec lui de mise au point vigoureuse et si ça ne suffit pas, moi, je suis prêt
à signer une lettre de mise en demeure conformément au contrat pour obtenir qu’il s’y conforme.
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Conseil Municipal à Mr le Maire
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/581
Délégation permanente du Conseil Municipal à Monsieur le
Maire. Application des articles L2122.22 et L2122.23 du
CGCT. Délibération D.2016/472 du 12 décembre 2016.
Notification de marchés de la ville de Bordeaux du 1er juin
au 30 septembre 2017. Compte rendu au Conseil Municipal
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-dessous, pour information, le compte-rendu de la
publication des marchés notifiés de la Ville de Bordeaux pour la période du 1er juin au 30
septembre 2017 :
 
 

Affaire Traitée Observation

 
Notification des marchés du

1er juin au 30 septembre 2017

 
Liste des marchés notifiés du

1er juin au 30 septembre 2017 jointe

 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
 

1206



Séance du Lundi 18 décembre 2017

 
Conseil municipal de Bordeaux – Séance du Lundi 18 décembre 2017 1 / 1

M. LE MAIRE

Voilà la dernière délibération. C’est la communication sur les délégations que vous m’avez consenties. Nous
sommes évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions.

Sinon, l’ordre du jour est épuisé, je vous rappelle que nous avons un pot pour terminer ce Conseil et cette saison
et si je ne peux pas voir chacune et chacun d’entre vous à l’occasion de ce pot, je vous souhaite à tous de bonnes
fêtes de Noël et de fin d’année. Merci.

 
 
La séance est levée à 19 heures 05
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N° MARCHE OBJET TITULAIRES 
CODE 

POSTAL 
VILLE 

DATE 
NOTIFICATION 

MONTANT 
INITIAL HT 

MONTANT 
MAXIMUM HT 

2017-A0601B-00 

PRESTATION TRANSPORTS 
AUTOCAR ENSEMBLE SERVICES 
VILLE DE BORDEAUX - LOT 1 

CITRAM 
AQUITAINE 33530 BASSENS 18/07/2017 sans minimum 

sans 
maximum 

2017-A0602B-00 

PRESTATION TRANSPORTS 
AUTOCAR ENSEMBLE SERVICES 
VILLE DE BORDEAUX - LOT 2 

PULLMANS 
LANDAIS 
CAR 
DESCOMPS 33830 BELIN-BÉLIET 18/07/2017 sans minimum 

sans 
maximum 

2017-A0602B-00 

PRESTATION TRANSPORTS 
AUTOCAR ENSEMBLE SERVICES 
VILLE DE BORDEAUX - LOT 2 

VOYAGES 
CHEZE 33 19800 

GIMEL-LES-
CASCADES 18/07/2017 sans minimum 

sans 
maximum 

2017-A0603B-00 

PRESTATION TRANSPORTS 
AUTOCAR ENSEMBLE SERVICES 
VILLE DE BORDEAUX - LOT 3 

CITRAM 
AQUITAINE 33530 BASSENS 18/07/2017 sans minimum 

sans 
maximum 

2017-A0604B-00 

PRESTATION TRANSPORTS 
AUTOCAR ENSEMBLE SERVICES 
VILLE DE BORDEAUX - LOT 4 

CARS DE 
BORDEAUX 33100 BORDEAUX 18/07/2017 sans minimum 

sans 
maximum 

2017-A0605B-00 

PRESTATION TRANSPORTS 
AUTOCAR ENSEMBLE SERVICES 
VILLE DE BORDEAUX - LOT 5 

CARS DE 
BORDEAUX 33100 BORDEAUX 18/07/2017 sans minimum 

sans 
maximum 

2017-A0606B-00 

PRESTATION TRANSPORTS 
AUTOCAR ENSEMBLE SERVICES 
VILLE DE BORDEAUX - LOT 6 

CARS DE 
BORDEAUX 33100 BORDEAUX 18/07/2017 sans minimum 

sans 
maximum 

2017-A0607B-00 

PRESTATION TRANSPORTS 
AUTOCAR ENSEMBLE SERVICES 
VILLE DE BORDEAUX - LOT 7 

CARS DE 
BORDEAUX 33100 BORDEAUX 18/07/2017 sans minimum 

sans 
maximum 

2017-A0609B-00 
Assistance à Maitrise d'ouvrage Cité 
muninicipale 

GMSI 
CONSEILS 69003 LYON 03 31/07/2017 26 250,00 26 250,00 

2017-A0629B-00 

NETTOYAGE DES BATIMENTS 
VDB - LOT 1 DIVERS BATIMENTS 
MUNICIPAUX 

APR - JCB 
NETTOYAGE 33700 MERIGNAC 02/08/2017 sans minimum 

sans 
maximum 

2017-A0630B-00 

NETTOYAGE DES BATIMENTS 
VDB - LOT 2 MUSEE D'ART 
CONTEMPORAIN 

TFN 
PROPRETE 
SUD OUEST 33610 CANÉJAN 02/08/2017 sans minimum 

sans 
maximum 
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N° MARCHE OBJET TITULAIRES 
CODE 

POSTAL 
VILLE 

DATE 
NOTIFICATION 

MONTANT 
INITIAL HT 

MONTANT 
MAXIMUM HT 

2017-A0631B-00 

NETTOYAGE DES BATIMENTS 
VDB - LOT 3 NETTOYAGE DU 
CONSERVATOIRE DE BORDEAUX CHALLANCIN 93400 SAINT OUEN 02/08/2017 sans minimum 

sans 
maximum 

2017-A0632B-00 

NETTOYAGE DES BATIMENTS 
VDB - LOT 4 ARCHIVES DE 
BORDEAUX METROPOLE 

APR - JCB 
NETTOYAGE 33700 MERIGNAC 02/08/2017 sans minimum 

sans 
maximum 

2017-A0633B-00 

NETTOYAGE DES BATIMENTS 
VDB - LOT 5 BATIMENTS 
SPORTIFS ET LIES A 
L'EDUCATION ET LA PETITE 
ENFANCE CHALLANCIN 93400 SAINT OUEN 02/08/2017 sans minimum 

sans 
maximum 

2017-A0657B-00 

SERVICE DE REPRESENTATION 
JURIDIQUE DE LA VILLE DE 
BORDEAUX - LOT 1 : DROIT 
PUBLIC GENERAL 

SCP 
SARTORIO 75007 PARIS 17/08/2017 sans minimum 

sans 
maximum 

2017-A0658B-00 

SERVICE DE REPRESENTATION 
JURIDIQUE DE LA VILLE DE 
BORDEAUX - LOT 2 : 
CONTENTIEUX COMMANDE 
PUBLIQUE 

MAITRE 
MARC 
RICHER 92213 

SAINT 
CLOUD 
CEDEX 17/08/2017 sans minimum 

sans 
maximum 

2017-A0659B-00 

SERVICE DE REPRESENTATION 
JURIDIQUE DE LA VILLE DE 
BORDEAUX - LOT 3 : DROIT DE LA 
FONCTION PUBLIQUE 

BOISSY 
AVOCATS A 
64 33000 BORDEAUX 17/08/2017 sans minimum 

sans 
maximum 

2017-A0660B-00 

SERVICE DE REPRESENTATION 
JURIDIQUE DE LA VILLE DE 
BORDEAUX - LOT 4 : DROIT CIVIL 
ET COMMERCIAL 

EXEME 
ACTION 33000 BORDEAUX 17/08/2017 sans minimum 

sans 
maximum 

2017-A0661B-00 

SERVICE DE REPRESENTATION 
JURIDIQUE DE LA VILLE DE 
BORDEAUX - LOT 5 : 
RESPONSABILITE 

ADAMAS - 
AFFAIRES 
PUBLIQUES - 
BORDEAUX 33000 BORDEAUX 17/08/2017 sans minimum 

sans 
maximum 

2017-A662B-00 

SERVICE DE REPRESENTATION 
JURIDIQUE DE LA VILLE DE 
BORDEAUX - LOT 6 : CONSEIL D 
ETAT 

BOISSY 
AVOCATS A 
64 33000 BORDEAUX 17/08/2017 sans minimum 

sans 
maximum 
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N° MARCHE OBJET TITULAIRES 
CODE 

POSTAL 
VILLE 

DATE 
NOTIFICATION 

MONTANT 
INITIAL HT 

MONTANT 
MAXIMUM 

HT 

2017-F0558B 
RENOVATION DU GROUPE 
SCOLAIRE BENAUGE LOT 10 

BUREAU 
D'ETUDES 
VIVIEN 33700 MÉRIGNAC 07/07/2017 48 733,54 48 733,54 

2017-F0560B 
RENOVATION DU GROUPE 
SCOLAIRE BENAUGE LOT 12 

BUREAU 
D'ETUDES 
VIVIEN 33700 MÉRIGNAC 07/07/2017 418 281,53 418 281,53 

2017-F0561B 
RENOVATION DU GROUPE 
SCOLAIRE BENAUGE LOT 13 

BUREAU 
D'ETUDES 
VIVIEN 33700 MÉRIGNAC 07/07/2017 723 284,23 723 284,23 

2017-M0540B-00 

ANALYSE FINANCIERE DES 
COMPTES ORGANISMES 
PRIVES 

CABINET 
LASSUS ET 
ASSOCIES 33110 LE BOUSCAT 07/07/2017 19 550,00 19 550,00 

2017-M0807B-00 

ETUDES DE FAISABILITE ET 
PROGRAMMATION : ECOLE 
DES BEAUX ARTS DE 
BORDEAUX MAITRE 33310 LORMONT 04/07/2017 22 680,00 22 680,00 

2017-M0807B-00 

ETUDES DE FAISABILITE ET 
PROGRAMMATION : ECOLE 
DES BEAUX ARTS DE 
BORDEAUX 

AQUITAINE ECO 
CONSTRUCTION 
INGENIERIE 33800 BORDEAUX 04/07/2017 22 680,00 22 680,00 

2017-M0807B-00 

ETUDES DE FAISABILITE ET 
PROGRAMMATION : ECOLE 
DES BEAUX ARTS DE 
BORDEAUX BETEL 40990 

SAINT-
VINCENT-DE-
PAUL 04/07/2017 22 680,00 22 680,00 

2017-M0817B-00 

ETUDES DE FAISABILITE ET 
PROGRAMMATION : GROUPE 
SCOLAIRE JEAN COCTEAU ESPELIA 33000 BORDEAUX 25/07/2017 10 192,50 10 192,50 

2017-M0835B-00 

Achat d'enveloppes pré 
affranchies pour les écoles de la 
Ville 

LA POSTE DE 
LA GIRONDE 33065 

BORDEAUX 
CEDEX 05/07/2017 14 600,00 14 600,00 

2017-M0855B-00 

Pose de protection sur les stucs 
d'une façade intérieure de la 
Bourse du travail SOCRA 24430 

MARSAC-
SUR-L'ISLE 10/07/2017 3 578,00 3 578,00 
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N° MARCHE OBJET TITULAIRES 
CODE 

POSTAL 
VILLE 

DATE 
NOTIFICATION 

MONTANT 
INITIAL HT 

MONTANT 
MAXIMUM 

HT 

2017-M0856B-00 

Remise en état du rideau de fer 
pare-flamme de la salle Vauthier 
du TNBA à Bordeaux CAIRE 73420 MÉRY 17/07/2017 3 089,00 3 089,00 

2017-M0873B-00 

CONTRAT COMMANDE POUR 
EXPO DE L'OEUVRE "MILLE 
SPECULATIONS" POUR LA 
SAISON BORDEAUX PAYSAGES 
2017 

SOC 
ACOUSTIQUE 
FRANCAISE 95500 GONESSE 10/07/2017 59 771,20 59 771,20 

2017-M0886B-00 
Construction d'une bibliothèque 
Bordeaux Caudéran 

JOUNEAU 
SYSTEM 33880 BAURECH 18/07/2017 131 880,11 131 880,11 

2017-M0888B-00 

Note architecturale pour la 
restauration des grilles de l'hôtel 
de ville de Bordeaux 

DUPUIS LE 
MARECHAL 33000 BORDEAUX 25/07/2017 13 125,00 13 125,00 

2017-M0893B-00 

REHABILITATION SALLE DES 
FETES GRAND PARC / LOT 16 : 
PARC SON ET LUMIERES 

DUSHOW 
BORDEAUX 33700 MÉRIGNAC 13/07/2017 258 120,80 258 120,80 

2017-M0893B-00 

REHABILITATION SALLE DES 
FETES GRAND PARC / LOT 16 : 
PARC SON ET LUMIERES 

HUTIN 
CHRISTOPHE 
ARCHITECTURE 33200 

BORDEAUX 
CAUDERAN 13/07/2017 258 120,80 258 120,80 

2017-M0903B-00 1 nuitée le 15.09 

HOTEL DE 
SEZE HOTEL 
ROYAL MEDOC 33000 BORDEAUX 13/07/2017 263,82 263,82 

2017-M0908B-00 89 nuitées du 19.09 au 24.09 

QUALITY 
HOTEL 
BORDEAUX 
CENTRE 33000 BORDEAUX 05/07/2017 11 163,02 11 163,02 

2017-M0909B-00 61 nuitées du 15.09 au 24.09 
MAMA 
SHELTER 33000 BORDEAUX 13/07/2017 9 759,45 9 759,45 

2017-M0920B-00 
Prêt d'oeuvre (Boli) dans le cadre 
d'Agora 2017 

SAUCIER 
AVOCATS   BRUXELLES 15/07/2017 6 776,00 6 776,00 
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N° MARCHE OBJET TITULAIRES 
CODE 

POSTAL 
VILLE 

DATE 
NOTIFICATION 

MONTANT 
INITIAL HT 

MONTANT 
MAXIMUM 

HT 

2017-M0921B-00 
Achat de matériels 
électroménagers pour les écoles 

UNION 
GROUPEMENT 
ACHATS 
PUBLICS - 
UGAP 77444 

MARNE LA 
VALLEE 
CEDEX 2 18/07/2017 20 183,81 20 183,81 

2017-M0927B-00 

ETUDES DE FAISABILITE ET 
PROGRAMMATION : 
RECONVERSION IMMEUBLE 
BUREAUX EN GROUPE 
SCOLAIRE TIVOLI SAMOP 06901 

SOPHIA 
ANTIPOLIS 21/08/2017 10 880,00 10 880,00 

2017-M0933B-00 
Fourniture et pose de stores 
rouleaux premium CCV SERVI SUN 33300 BORDEAUX 28/07/2017 6 225,00 6 225,00 

2017-M0934B-00 

REMPLACEMENT DU STORE 
BANNE A LA CRECHE DU 
GRAND PARC PROCONFORT 33140 CADAUJAC 02/08/2017 3 839,00 3 839,00 

2017-M0936B-00 

TRAVAUX DE REPRISE 
D'ENDUIT SUITE AU 
REMPLACEMENT DU STORE 
BANNE A LA CRECHE DU 
GRAND PARC SA ARICI 47200 MARMANDE 02/08/2017 937,50 937,50 

2017-M0956B-00 

REMPLACEMENT SSI, 
ÉLÉVATION DU NIVEAU DE 
SÉCURITÉDE L'HÔTEL DE VILLE-
LOT 1 : SSI 

UTC FIRE & 
SECURITY 
SERVICES 
(CHUBB 
SECURITE - 
SICLI - 
COFISEC) 95800 CERGY 27/07/2017 145 770,00 145 770,00 

2017-M0956B-00 

REMPLACEMENT SSI, 
ÉLÉVATION DU NIVEAU DE 
SÉCURITÉDE L'HÔTEL DE VILLE-
LOT 1 : SSI BATISFAIRE 33200 BORDEAUX 27/07/2017 145 770,00 145 770,00 

2017-M0983B-00 
Administration du site Agora - 
2ème trimestre 2017 MADEC 33000 BORDEAUX 03/08/2017 5 670,00 5 670,00 

2017-M0984B-00 
Réservation nuitées du 19 au 22 
septembre 2017 

HOTEL DE LA 
TOUR 
INTENDANCE 33000 BORDEAUX 02/08/2017 1 139,85 1 139,85 
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