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Séance du lundi 29 janvier 2018
 

D-2018/1
Centre commercial Europe. Grand Parc. Baux emphytéotiques
avec INCITE. Décision. Autorisations
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le centre commercial Europe est situé à proximité de la place de l’Europe, en plein cœur
du quartier du Grand Parc, actuellement concerné par une vaste opération de requalification
urbaine.
 
Le terrain d’assiette du centre commercial est propriété de la Ville de Bordeaux qui l’a donné
à bail emphytéotique à InCité gratuitement suivant acte reçu par Maître CHAMBARIERE le 19
octobre 1962 et ce pour une durée de 70 ans. In cité a édifié des locaux commerciaux et a
depuis lors réalisé d’importants travaux de renovation et de modernisation des équipements
notamment en 2008 et plus récemment par la création d’une antenne de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM).
 
Afin de pouvoir faire coincider la durée du bail emphyéotique avec le terme le plus long
des plans d’amortissement des investissements de modernisation réalisées en 2008, 2014
et 2015, il conviendrait de prolonger la durée du bail initial de 29 années, en portant
ainsi sa durée totale à 99 ans, et son échéance au 31 décembre 2059. Cette adaptation
aurait pour effet d’améliorer la rentabilité financière du centre commercial qui est à ce jour
structurellemnt déficitaire, étant précisé que la Direction de l’Immobilier de l’Etat (DIE) dûment
consultée a estimé pour sa part la redevance annuelle théorique à 61 114 euros.
 
En complément et afin de régulariser la situation, InCité a demandé à la Ville de Bordeaux de
prendre à bail emphytéotique des parcelles attenantes d’une contenance globale de 358 m²
sur lesquelles ont été édifiés en 2014 par InCité des extensions de cellules commerciales et
le totem de signalisation du centre commercial. Ce bail aura pour échéance le 31 décembre
2059, soit une durée de 42 ans. L’emprise foncière donnée a bail a été estimée par la DIE
à 65 000 euros.
 
Ce pourquoi, dans cette optique, il vous est proposé le montage suivant :
 
D’une part, le bail initial du 19 octobre 1962 conclu pour une durée de 70 ans sur l’emprise
foncière du centre, constituée des parcelles sises à Bordeaux, rues Robert Schumann et Louis
Gendreau, cadastrées section PX n° 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 95, 103, 104, 105 et 106
sera prorogé de 29 années, portant ainsi sa durée totale à 99 ans, soit une échéance au 31
décembre 2059 ; la prorogation du bail au profit d’InCité serait consentie à titre gratuit.
 
D’autre part, un nouveau bail emphytéotique sur les parcelles également sises à Bordeaux,
rues Robert Schuman et Louis Gendreau, cadastrées section PX n° 124, 125, 126 et 131
concernées par les extensions et aménagements réalisés en 2014 pour une contenance
globale de 358 m² aurait pour échéance le 31 décembre 2059, soit une durée de 42 ans,
et serait consenti à titre gratuit au profit d’InCité.
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son
article L 2221-9,
Vu l’avis de la DIE n°2017-33063V0948 en date du 18 décembre 2017.
 
Considérant le projet de restructuration commerciale présenté par InCité, s’intégrant
parfaitement dans l’opération de renouvellement urbain du quartier du Grand Parc.
 
En conséquence nous vous demandons, Madame, Monsieur, de bien vouloir :
 

- autoriser la prorogation à titre gratuit, à une durée totale de 99 ans du bail
emphytéotique liant la Ville de Bordeaux à InCité, portant sur les parcelles sises à
Bordeaux, rues Robert Schuman et Louis Gendreau, cadastrées section PX n° 83,
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84, 86, 88, 90, 92, 94, 95, 103, 104, 105 et 106 reçu en la forme authentique par
Maître CHAMBARIERE, notaire à Bordeaux le 19 octobre 1962. Les autres conditions
du bail restant inchangées ;

 
- autoriser la constitution d’un nouveau bail emphytéotique entre la Ville de Bordeaux,

bailleur, et InCité, preneur, sur les parcelles sises à Bordeaux, rues Robert Schumann
et Louis Gendreau, cadastrées section PX n° 124, 125, 126 et 131, pour une durée
de 42 années, à titre gratuit ;

 
- autoriser Monsieur le Maire à signer les actes authentiques réitérant ce qui précède

ainsi que tous les actes ou documents s’y rapportant.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/2
Convention d'occupation pour l'implantation par ENEDIS d'un
poste de distribution d'énergie électrique 6 cours du Québec
(quartier GINKO). Autorisation. Décision.
 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par acte en date du 15 septembre 2016, la Ville de Bordeaux est devenue propriétaire d'un terrain
de 4 238 m² situé sur la commune de Bordeaux 6 cours du Québec, cadastré section TC n°122
sur lequel ont été édifiés un gymnase et un mur d'escalade.
 
ENEDIS a sollicité la mise à disposition d'un local technique au sein de cet équipement afin
d'implanter un poste public de distribution d'énergie électrique destiné à desservir les équipements
du quartier en remplacement du poste dénommé "Parentis".
 
Une convention d'occupation du domaine public vient définir les droits et obligations de chacune
des parties pour l'occupation par ENEDIS à titre gratuit de ce local de 22,96 m² .
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser
Monsieur Le Maire ou son représentant à signer la convention ci-annexée.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Monsieur FLORIAN. C’est la délibération n°2018/2 : « Convention d’occupation pour l’implantation par ENEDIS
d’un poste de distribution d’énergie électrique 6, cours du Québec ». Je pense que ce n’est pas la délibération qui
suscite l’intérêt de nos collègues, c’est sans doute un autre sujet. On peut peut-être leur passer tout de suite la
parole. Non, Monsieur FLORIAN ?

 

M. FLORIAN

Sans micro, inaudible.

 

M. le MAIRE

Non, non, non, c’est celle-là. C’est la 2, on est à la 2. Qui a demandé le dégroupement de cette délibération ?
Monsieur HURMIC a demandé le dégroupement de cette délibération. Je lui passe la parole.

 

M. HURMIC

Oui, l’avantage des réunions des Présidents de groupe, c’est qu’effectivement on peut vous dire sur quoi nous
interviendrons plus spécialement. Et, là, je vous ai indiqué que j’allais profiter de cette délibération qui concerne
les relations contractuelles avec ENEDIS pour vous alerter sur le point suivant, chose que nous avons déjà faite en
vous présentant une motion. À l’heure où nous parlons, je ne sais pas quel est le sort qui lui sera réservé, mais je
vous promets de faire une version très, très courte de mon intervention pour vous rappeler simplement ce que nous
vous disons dans notre motion. Nous savons parfaitement qu’en l’état actuel du droit, les collectivités territoriales
ne peuvent faire obstacle au déploiement des compteurs Linky, en particulier au travers d’une délibération du
Conseil municipal ou d’un arrêté municipal dont l’illégalité serait alors avérée.

Cela étant, nous ne nous interdisons pas d’intervenir pour essayer d’aplanir les relations entre nos concitoyens
et ENEDIS qui sont actuellement, dans certaines situations, parfaitement belliqueuses. À cet égard, c’est vrai
qu’ENEDIS est en train de déployer ces compteurs Linky depuis janvier 2016, je crois jusqu’en juin 2021 sur le
territoire bordelais, mais également sur le territoire métropolitain. Et un certain nombre de collectivités locales, de
mairies, se sont alertées de ces relations difficiles avec les entreprises travaillant pour le compte de Linky et les
usagers qui refusent l’installation de ces compteurs pour des raisons qui leur sont personnelles et qui sont tout à fait
louables, certains pour des raisons médicales d’électro-sensibilité à ce type d’installations électriques. ENEDIS
manifestement essaie de passer en force. C’est la raison pour laquelle ce que nous vous demandons, nous ne
vous demandons pas grand-chose, Monsieur le Maire, nous ne vous demandons pas d’interdire le déploiement des
compteurs Linky, nous savons que c’est parfaitement illégal, mais nous vous demandons simplement deux choses :

§
d’une part, d’organiser dans les prochaines semaines des réunions d’information techniques et objectives
auprès des habitants dans chaque quartier de la ville,

§
et ensuite, deuxième demande, d’adresser sans délai un courrier au gestionnaire du réseau, la société
ENEDIS, lui demandant de tenir compte de la décision de chaque client concernant la pleine acceptation
ou le refus d’installation d’un compteur Linky.

Je considère que nos demandes ne sont pas du tout exorbitantes ou qu’elles ne sont pas contraires au droit. Elles sont
tellement peu contraires au droit qu’un certain nombre de communes, même dans le ressort de notre Métropole, je
pense à Pessac, je pense à Bègles ou Talence qui ont demandé à ENEDIS d’accepter et de respecter les refus des
abonnés pour l’installation des compteurs. C’est tout ce que nous vous demandons, Monsieur le Maire, de faire
preuve de la même sensibilité que ce qu’ont fait vos collègues et les Conseils municipaux des villes de Talence,
Pessac et Bègles. Voilà. Je vous avais indiqué que je serais bref. J’ai terminé.

 

M. le MAIRE
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Je pense qu’il n’est pas de la compétence de notre Conseil, même si d’autres l’ont fait, de se mêler des relations
entre ENEDIS et ses clients, la loi est claire, nous n’avons pas à délibérer sur ce sujet, et les collectivités qui l’ont
fait pour s’opposer à la pose de ces compteurs Linky, ont été déboutées par la Justice administrative. Je prends en
compte votre opposition. Et pour le reste, je ne vois pas la nécessité pour la ville de s’immiscer dans ces relations.
Je ne mets pas aux voix cette motion.

Sur la délibération, est-ce qu’il y a des oppositions ? Pas d’abstentions non plus ? Je vous remercie.

On passe à la suite.

 

MME JARTY-ROY

Délibération n° 3 : « Statut des Assistant(e)s Maternel(le)s employé(e)s sous contrat à la Mairie de Bordeaux ».
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D-2018/3
Statut des Assistant(e)s Maternel(le)s employé(e)s sous
contrat à la Mairie de Bordeaux. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
 
 
 
 

RETIRE DE L'ORDRE DU JOUR
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M. le MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

(début sans micro) ça fait partie justement des éléments, des recommandations sur les contrats de travail que
nous mettons en œuvre, sachant que sur ce sujet-là, le travail a été entrepris depuis déjà de nombreux mois. Je
voudrais saluer le travail de Brigitte COLLET et de ses équipes là-dessus qui ont passé beaucoup de temps avec les
représentants du personnel, avec les assistantes maternelles. C’est plus d’un an et demi de travail là-dessus pour
arriver à un contrat de travail qui satisfasse tout le monde, et qui répond aux obligations et qui participe d’une
bonne gestion de nos effectifs et surtout des enfants accueillis.

C’est un nouveau statut, nouveau contrat de travail. C’est passé en Comité technique, il n’y a pas eu d’opposition.
L’ensemble des représentants du personnel ont adopté ce nouveau dispositif. Donc, aujourd’hui, ça se traduit par
une délibération.

 

M. le MAIRE

Merci. Qui souhaite intervenir ? Madame JAMET.

 

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, comme déjà évoqué lors du précédent Conseil municipal, ce nouveau statut
des assistant(e)s maternel(le)s municipaux met fin à une longue période de non-conformité de leur statut vis-à-vis de
la loi. En effet, le nouveau statut vise principalement à l’actualiser, conformément à la législation en vigueur, à créer
des postes permanents et à rémunérer l’ensemble des heures travaillées, c’est-à-dire 45 heures par semaine, statut
particulier, au lieu de 40 heures précédemment. C’est-à-dire que jusqu’à aujourd’hui les assistant(e)s maternel(le)s
travaillaient 45 heures, mais étaient payé(e)s 40. Je pense que c’est une grande avancée, et ce n’est pas anodin.

Nous sommes intervenus en Commission sur quelques points qui ne nous paraissaient pas conformes à la loi. Vous
en avez corrigé certains comme le droit au compte personnel de formation qui est ouvert à toute personne occupant
un emploi.

Concernant le temps de travail journalier, l’article 2 du présent contrat, nous avons demandé d’ôter la pause
mentionnée dans la journée de 13 heures et de mentionner un temps de travail journalier ne pouvant dépasser 12
heures puisqu’il nous semblait que c’était la durée maximale quotidienne de travail citée par le Code du travail.
Vous avez bien supprimé la pause, mais pas la journée de 13 heures qui ne nous semble pas conforme à la loi.
Pouvez-vous nous confirmer, Monsieur le Maire, la légalité de cette durée maximale journalière de 13 heures ?

Par ailleurs, nous avons reçu des informations selon lesquelles la DRH avait demandé aux assistant(e)s
maternel(le)s de signer leur contrat avant le passage de ce contrat en Conseil municipal. Certaines d’entre elles
l’ont déjà fait, et nous nous posons la question si c’est valable étant donné que soit ça a été antidaté, soit il n’y a
pas de date dessus. Je pense que faire cela n’est pas très conforme, et n’est pas, en termes de déontologie, quelque
chose d’acceptable et de mettre la pression sur les assistantes maternelles en leur disant qu’elles ne seraient pas
rémunérées en février si elles ne le signaient pas avant le Conseil d’aujourd’hui, n’est pas une bonne façon de faire.

Aussi, je voudrais, Monsieur le Maire, que vous soyez attentifs à ce genre de choses et en fonction en plus de la
réponse que vous allez nous donner sur la journée de 13 heures, tous ces contrats devront être re-signés. Je vous
remercie.

 

M. le MAIRE

Madame COLLET ?
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MME COLLET

Oui Monsieur le Maire, le résultat de la délibération que nous vous présentons aujourd’hui est effectivement le fruit
de nombreuses négociations, de nombreuses réunions d’information afin de faire évoluer le statut des assistantes
maternelles et de revoir la durée du temps de travail de ces personnes qui étaient autrefois corvéables à merci, et
qui aspirent à avoir une véritable profession avec des horaires bien définis, un droit individuel à la formation, vous
l’avez bien dit, et un véritable statut actualisé.

Le résultat, c’est que statut a été travaillé en concertation et a été approuvé par toutes les organisations syndicales.
Ce qui prouve qu’il n’y a absolument pas de difficultés. Les revenus des assistantes maternelles sont conservés,
parfois même augmentés, et la qualité de leur travail est améliorée. Donc, l’objectif est atteint.

 

M. le MAIRE

Monsieur FLORIAN.

 

M. FLORIAN

Sur la signature, c’est vraiment le côté pratique. On a anticipé les choses. Par ailleurs, la délibération, elle autorise
Monsieur le Maire à signer le contrat de travail puisqu’il a déjà été présenté en CT, certes c’est un organisme
consultatif, mais on aurait pu modifier le contrat de travail sans que ça se traduise par une délibération, on l’a fait.
C’est plus précautionneux. Mais c’est vraiment le côté pratique et pragmatique. On leur a fait signer avant parce
qu’elles sont quand même nombreuses, c’est près de 200 agents, pour éviter que ça prenne trop de retard et que
ça soit effectif à leur signature à elles.

 

M. le MAIRE

Merci. Par ailleurs, autant que je sache quand nous signons des contrats de travail, c’est une responsabilité du Maire
en tant que chef de l’administration municipale. Donc, je n’ai pas besoin d’une autorisation du Conseil municipal
pour faire ça. On l’a fait par acquit de conscience parce que le statut change. Les contrats individuels sont signés
par le Maire en tant qu’autorité hiérarchique. Très bien.

Y a-t-il des oppositions à la délibération ?

 

MME JAMET

Pour les 13 heures, quand même, est-ce que c’est légal que l’on puisse travailler jusqu’à 13 heures parce que le
Code du travail indique 12 heures ?

 

MME COLLET

Elles n’ont pas le droit de travailler plus de 10 heures
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MME JAMET

Oui, mais dans le contrat actuellement qui nous est proposé, il est écrit qu’elles pourraient travailler jusqu’à
13 heures, article 2 du contrat.

 

M. le MAIRE

Écoutez, on vérifiera ce point, mais ce n’est pas ce qui est prévu dans le nouveau statut.

Vous êtes capable de donner une réponse là d’ici la fin du Conseil ? On va suspendre là-dessus. J’aimerais bien
avoir une réponse précise.

Délibération suivante.

 

MME JARTY-ROY

Délibération 4 : « Politique d’insertion et actions en faveur des jeunes. »
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D-2018/4
Politique d'insertion et actions en faveur des jeunes.
Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Mairie de Bordeaux accueille des personnels dans le cadre de différents dispositifs, au titre de
son engagement en faveur de l’insertion des jeunes.
 
Au titre de l’année 2017, ont été accueillis :
 

- Apprentis
- Stagiaires gratifiés
- Stagiaires non gratifiés
 

Elle souhaite poursuivre et confirmer sa politique d’insertion et d’actions en faveur des jeunes.
 
Le présent rapport délibératif rappelle le cadre dans lequel s’inscrit l’accueil des apprentis et des
stagiaires.
 

l /   Le Contrat d’apprentissage régi par les articles L.6221-1 à L.6226-1 du Code
du travail a été ouvert à titre expérimental au secteur public non industriel et
commercial par la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 .
 

Ce dispositif a été pérennisé par la loi n°97-940 du 16 octobre 1997 et renforcé par la loi n°
2005-32 du 18 janvier 2005 portant sur le plan de cohésion sociale.

La loi du 5 mars 2014 a confirmé les orientations en faveur de l’apprentissage et une circulaire
du 8 avril 2015 relative à la mise en œuvre du contrat d’apprentissage dans le secteur public non
industriel et commercial a précisé certains aspects du dispositif.

Dans le cadre de son action en faveur des jeunes, la Mairie de Bordeaux souhaite confirmer et
conforter les conditions d’accueil des contrats d’apprentissage.

 
Accompagnement et formation
 

Les jeunes en contrat d’apprentissage sont accompagnés par des maitres d’apprentissage qui
doivent justifier d’une formation et d’une expérience professionnelle minimales fixées par l’article
R.6223-24 du code du travail et encadrer au maximum 2 apprentis.
 

Pour répondre à des enjeux tels que :

- l’insertion des jeunes et leur professionnalisation,

- la sécurisation des recrutements sur de nouveaux métiers, sur des compétences spécifiques ou
des métiers en tension,

- la valorisation du rôle des maitres d’apprentissage,
 

Il a été décidé de :

- Permettre aux apprentis relevant de la catégorie C de pouvoir postuler sur des postes vacants,

- Prendre en charge le coût de la formation du jeune en vue de l’obtention de son diplôme,

- Permettre également aux apprentis d’accéder aux formations organisées dans le cadre de l’école
interne et des intra CNFPT,

- Mettre en place un cycle de formation dédié aux maitres d’apprentissage, l’objectif étant de
valoriser les savoir-faire des professionnels expérimentes, la transmission et le partage.
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Rémunération

L’apprenti est rémunéré sur la base d’un pourcentage du SMIC en fonction de son âge et de son
année d’étude.

Le montant de la rémunération minimum correspond à 25% du SMIC pour un jeune de moins de
18 ans en 1ère année, le maximum à 78% du SMIC pour un jeune en 3ème année de 21 ans et plus.
 

II /   La Convention de stage gratifié régie par la loi n° 2014-788 du 10 juillet
2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du
statut des stagiaires complétée par le décret n° 2014-1420 du 27 novembre relatif
à l’encadrement des périodes de formation en milieu professionnel
 

Depuis plusieurs années, la Ville de Bordeaux participe de manière très active au cursus scolaire
ou universitaire de nombreux jeunes en leur offrant la possibilité d’effectuer leurs stages d’études
au sein de ses services.

Près de 50 étudiants sont ainsi accueillis en moyenne chaque année afin de préparer ou de valider
leurs diplômes.

Depuis la publication du décret n°2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif à l’encadrement de
l’accueil des stagiaires, le quota maximum de stagiaires par organisme est fixé à 15% de l’effectif
(organisme dont l’effectif est supérieur ou égal à 20).

Pour tenir compte de cette évolution législative, mais aussi d’un contexte de forte demande dans
ce domaine, il est proposé de clarifier et d’organiser les modalités d’accueil et de déroulement
des stages.

A cette fin, les services sont saisis chaque année sur l’identification des thèmes, sujets, réflexions
ou recherches susceptibles d’être confiés à un stagiaire.

Le rôle et les obligations de notre collectivité ont ainsi été précisés à savoir :
 

- La période de stage doit être régie par une convention tripartite (stagiaire/établissement
d’enseignement/organisme d’accueil),

- Il n’est pas possible de recourir à un stagiaire pour exécuter une tache régulière correspondant
à un poste de travail permanent, pour répondre à un accroissement d’activités, pour occuper un
emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent,

- Un tuteur doit être obligatoirement désigné pour accompagner le stagiaire,

- Un délai de carence entre deux conventions de stage doit être respecté,

- Il est interdit de confier des taches dangereuses au stagiaire,

- Il est obligatoire de distinguer offre de stage et offre d’emploi dans toute publication sur internet,

- Il est obligatoire de prévoir des possibilités de congés et d’autorisations d’absence pour les
stages supérieurs à deux mois,

- Les stagiaires ont les mêmes conditions d’accès au restaurant d’entreprise que les agents,

- Les stagiaires de longue durée (supérieurs à deux mois) ont également accès aux activités
sociales et culturelles dans les mêmes conditions que les agents,

- La durée du stage est limitée à 6 mois dans le même organisme par année d’enseignement.
Elle peut être continue ou discontinue et doit être calculée en fonction de la présence effective
du stagiaire.

 

Accompagnement et formation
 

Pendant toute la période du stage les jeunes sont accompagnés par un tuteur.

Ce dernier, identifié sur la base du volontariat a pour mission de soutenir et d’aider le jeune dans
la réalisation de son étude ou de son mémoire.
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Il doit l’encadrer au quotidien et se charger de répondre à ses besoins matériels (bureau, PC...)
et à ses besoins d’information et de conseil.

 

Gratification
La gratification est obligatoire dès lors que la durée du stage est supérieure à deux mois, elle
est versée mensuellement. La gratification est due à compter du premier jour du premier mois
du stage.

Elle représente à minima 15% du plafond horaire de la sécurité sociale. Sur cette base, le montant
versé au sein de la Ville de Bordeaux est de 577,50 euros net/mois (soit 3.75€/heure).
 
 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est
votre avis adopter les termes de la délibération suivante :
 
 
Le Conseil Municipal,
 

Vu le code du travail notamment ses articles L 5134-111 et L 5134-118, R 5134-161 et
suivants ;

Vu la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des
stages et à l’amélioration du statut de stagiaires

Vu le décret n° 2014-1420 relatif à l’encadrement des périodes de formation en milieu
professionnel

 
ENTENDU le rapport de présentation
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CONSIDERANT QUE

La mairie de Bordeaux souhaite poursuivre et confirmer sa politique de solidarité à l’égard
des jeunes :
 
 
 
DECIDE

Article 1 : La Mairie de Bordeaux est autorisée à recruter des apprentis ou à conventionner
avec des stagiaires et leur établissement de rattachement selon les dispositifs précités afin de
renforcer son action d'insertion professionnelle et d’accompagnement en faveur des jeunes.
 
Article 2 : La rémunération des agents et stagiaires précités selon les modalités arrêtées.
 
 
Article 3 : Monsieur le Maire est autorisé à signer tout document nécessaire à l’exécution
de la présente délibération.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
Modification effectuée: 577,50 euros net par mois (soit 3.75 euros par heure) au lieu de 544,40
euros (soit 3.60 euros par heure)
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M. le MAIRE

Monsieur FLORIAN, vous avez encore une délibération à présenter : « Politique d’insertion et actions en faveur
des jeunes ».

 

M. FLORIAN

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, c’est une présentation qu’on fera dorénavant annuellement sur toutes les
politiques mises en œuvre en termes d’apprentissage, les stagiaires qu’ils soient gratifiés ou non gratifiés et pour
rappeler toutes les conditions règlementaires. Il y a une petite modification par rapport à la délibération telle qu’elle
était présentée, à savoir qu’il y a une revalorisation du tarif horaire pour les stagiaires, à savoir que nous passons
à 3,75 euros de l’heure au lieu de 3,60 euros de l’heure, ce qui a une incidence sur le salaire net mensuel pour ces
mêmes stagiaires. On sera maintenant à 577,50 euros par mois. C’est la réactualisation pour l’année 2018.

 

M. le MAIRE

Merci. Madame BOUILHET.

 

MME BOUILHLET

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, notre mouvement politique soutient l’apprentissage depuis des décennies,
car nous estimons, je cite, « que le développement de l’apprentissage est un volet essentiel de retour à l’emploi ».
Alors que les jeunes apprentis français sont arrivés en 3e position au niveau européen, juste derrière l’Autriche
et la Finlande, et devant l’Allemagne, aux EuroSkills 2016 organisés par la Suède à Göteborg avec 18 médailles,
dont 4 d’or, l’apprentissage français demeure le parent pauvre de la formation professionnelle et plus encore de
l’ensemble de la formation initiale des jeunes. On assiste en France, depuis plusieurs années, à une stagnation du
nombre d’apprentis autour des 400 000 pour 1 400 000 en Allemagne et 800 000 au Royaume-Uni.

Et surtout parmi les jeunes formés, une faible proportion accède à des hauts niveaux de qualification à la différence
de l’Allemagne, de l’Autriche ou de la Finlande. En fait, l’apprentissage en France n’a jamais été géré correctement.
Pourquoi ? Pour deux raisons essentielles :

§
D’une part, il faut déplorer une incapacité chronique de l’État actuel via l’Éducation nationale déconnectée de
l’économie réelle, à identifier les besoins actuels et futurs des différentes filières et sous-filières.

§
D’autre part, le monde du travail lui-même, en pleine désorganisation depuis des décennies, est inapte à faire
remonter du terrain économique les grands besoins de qualification secteur par secteur. D’où la distorsion
structurelle entre l’offre et la demande de formation professionnelle.

Il est donc urgent de redonner à l’État stratège une vision claire en matière de sauvegarde des métiers de base
de notre économie et en matière de ré-industrialisation de recherche et d’innovation. Parallèlement, il faut lancer
une grande réforme de la représentativité syndicale pour disposer d’organisations professionnelles puissantes et
réellement représentatives du monde du travail, et engager la modernisation et la simplification des branches
professionnelles, seules capables d’identifier sérieusement les besoins en apprentissage. Le dialogue État stratège -
branches professionnelles sera ainsi la clé du succès de l’apprentissage. C’est un communiqué de presse de Thibaut
de la Tocnaye.

Tout ceci est résumé dans l’engagement n°107 de Marine LE PEN : développer massivement l’alternance - contrat
d’apprentissage et contrat de professionnalisation - dans l’artisanat, le secteur public et privé, et rendre la formation
professionnelle plus efficace, moins opaque et moins coûteuse. Nous sommes heureux que sur cette mesure de bon
sens, nous trouvions sinon un consensus, au moins une nette majorité. Nous votons pour cette délibération.

 

M. le MAIRE
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Merci. Y a-t-il d’autres observations ? Il n’y en a pas. La délibération est donc adoptée.

La délibération n°3 sur le statut des assistantes maternelles est retirée. Elle sera présentée lors d’un prochain
Conseil.

Délibération suivante.

Pardon, Monsieur DAVID voulait intervenir sur la précédente. Excusez-moi, j’avais zappé.

 

M. Y. DAVID

Excusez-moi, Monsieur le Maire, c’est pour me féliciter du travail sur l’apprentissage que nous faisons, depuis des
années, à la Mairie. Autorisez-moi à féliciter Monsieur FLORIAN et ses services parce que, notamment avec la
Mission locale et la Maison de l’emploi, nous mettons des processus d’accompagnement. Et vous donner rendez-
vous au Forum apprentissage que nous organisons les 16 et 17 mars au H14.

 

M. le MAIRE

Voilà l’auto-congratulation est une pratique qu’il faudrait développer dans cette équipe municipale. Merci. Mais
comme la délibération est votée, il n’y a pas de modifications.

Nous passons donc à la délibération suivante.

 

MME JARTY-ROY

Délibération 5 : « Dématérialisation. Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité. Avenant n° 2 ».
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Séance du lundi 29 janvier 2018
 

D-2018/5
Dématérialisation. Télétransmission des actes soumis au
contrôle de légalité. Avenant n°2 à la convention entre
l'Etat et la Ville de Bordeaux
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et le décret n°
2005-324 du 7 avril 2005 pris en application, autorisent la transmission des actes des collectivités
territoriales par voie électronique au contrôle de légalité dans le cadre du programme ACTES
(Aide au contrôle de légalité dématérialisation).

Par délibération du 22 février 2010, vous avez autorisé la signature d’une convention entre la
Ville de Bordeaux et la Préfecture de la Gironde portant protocole de mise en œuvre de la
télétransmission des actes des collectivités territoriales.

L’avenant n°1 à la convention, par délibération du 11 juillet 2016, élargissait la télétransmission
aux actes de la commande publique.

La volonté est aujourd’hui d’étendre la télétransmission au contrôle de légalité des actes
budgétaires, nécessitant la signature d’un nouvel avenant à la convention initiale mentionnée ci-
dessus.

Cette dématérialisation de l’envoi des actes budgétaire permettra de sécuriser les échanges
en assurant une traçabilité et une confidentialité des envois, d’accélérer les échanges avec la
Préfecture (l’accusé de réception donnant caractère exécutoire aux actes est instantané) et de
supprimer les coûts engendrés par un échange par voie papier (frais de reprographie, frais
d’envoi).

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, à signer l’avenant n°2 à la convention entre la Ville de Bordeaux et la Préfecture
de la Gironde portant protocole de mise en œuvre de la télétransmission des actes des collectivités
territoriales.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Monsieur FLORIAN, c’est encore à vous.

 

M. FLORIAN

Tout est dans le texte.

 

M. le MAIRE

Tout est dans tout et réciproquement. C’est bien connu.

 

M. FLORIAN

On accentue les actes de dématérialisation à la transmission des documents. On avait déjà une convention avec
le Trésor et on accentue toutes les transmissions sur le contrôle de légalité, que ça soit à la Préfecture, au Trésor,
enfin, tous nos partenaires. Chacun s’engage à accepter de recevoir de façon dématérialisée les documents pour
éviter les erreurs de frappe.

 

M. le MAIRE

Merci. Madame JAMET.

 

MME JAMET

Oui, je voulais juste profiter de cette délibération qui parlait de dématérialisation pour redemander, encore une
fois, que soit mise sur le site d’open data de la Ville de Bordeaux, la liste des marchés publics telle que vous nous
l’aviez promise et qui n’y est toujours pas. Sachant que je suis allée vérifier l’open data de la Ville de Bordeaux
qui a été mis à jour en début de mois, mais sans cette liste puisqu’il n’y a pas de nouveaux jeux de données, mais
plutôt des actualisations. Donc, je redemande encore une fois que cette liste soit mise sur le site. Merci.

 

M. le MAIRE

Monsieur GAUTÉ, il y a combien de marchés publics chaque année ?

 

M. GAUTÉ

Autour de 700 marchés à peu près.

 

M. le MAIRE

On va mettre 700 marchés sur internet, cela va passionner le lecteur.

 

M. GAUTÉ

Cela étant, Madame, je viens de remettre à Monsieur ROUVEYRE une note circonstanciée qui va vous donner, je
pense, tous les éléments de réponse sur votre « inquiétude ».
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M. le MAIRE

Non, mais Madame JAMET n’est pas Monsieur ROUVEYRE. Donc, il faut la donner à Madame JAMET.

 

M. GAUTÉ

Je vais vous en donner une photocopie puisque je l’ai remise à Monsieur ROUVEYRE qui m’avait déjà interrogé
sur ce point, donc vous aurez tous les éléments de réponse.

 

M. le MAIRE

Qu’est-ce que c’est les éléments ?

M. GAUTÉ

Ah je peux vous les dire, si vous voulez.

 

M. le MAIRE

Non, non, mais c’est quoi ? C’est la liste des marchés ?

 

M. GAUTÉ

Non, c’est sur la pratique actuelle et sur la réforme à partir du 1er octobre 2018 où tous les marchés effectivement
seront sur un site, une plateforme de marchés.

 

M. le MAIRE

C’est bien de ça qu’il s’agit, c’est la liste. Donc on va les mettre sur une plateforme.

 

M. GAUTÉ

Absolument.

 

M. le MAIRE

Très bien. Donc on va être complètement encombrés à force de vous gaver d’informations, je ne sais pas ce que
vous en faites.

 

M. GAUTÉ

C’est la loi.

 

M. le MAIRE

On va tout mettre sur Internet avec le texte des marchés tant qu’on y est. Big data.

Est-ce qu’il y a des oppositions sur cette délibération ? Il n’y en a pas. Merci.
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MME JARTY-ROY

Délégation de Madame Alexandra SIARRI. Délibération n° 6 : « Aide à la création de structures de logements
spécifiques »
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AVENANT N° 2 À LA CONVENTION PORTANT PROTOCOLE DE MISE EN ŒUVRE

DE LA TÉLÉTRANSMISSION DES ACTES DES COLLECTIVITÉS LOCALES

 

MAIRIE DE BORDEAUX

 

La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment son article
139, et le décret n°2005-324 du 7 avril 2005 pris pour son application, autorisent la transmission des actes des
collectivités par voie électronique.

Le présent avenant à la convention signée entre la Mairie de Bordeaux et la préfecture de la gironde, portant
protocole de mise en oeuvre de la télétransmission des actes de la collectivité territoriale est destiné à modifier
les catégories d’actes ayant vocation à être transmis au représentant de l’Etat exclusivement par la voie
électronique.

Vu la délibération du conseil municipal, en date du 22 février 2010, validant le choix de télétransmission des
actes soumis au contrôle de légalité.

Il a été convenu ce qui suit:

Article 1er

L’article 3 de la convention est modifié comme suit :

3.2.3 Types d’actes Télétransmis

Les catégories d’actes ayant vocation à être transmis au représentant de l’Etat exclusivement par la voie
électronique sont :

• Arrêtés à l'exception des arrêtés ayant trait à la gestion du personnel et aux autorisations relatives au
droit des sols

• Actes de la commande publique

• Actes budgétaires

En ce qui concerne les actes budgétaires, seront transmis l’ensemble des décisions budgétaires correspondant
à un exercice budgétaire complet (budget primitif, comptes administratifs, budgets annexes, budgets
supplémentaires et décisions modificatives) sous la forme des maquettes budgétaires et comptables prévues

 

En tout état de cause, la double transmission d’un même acte (par voie électronique et par voie papier) est
interdite.

 

Article 2

Le présent avenant prend effet à partir du 1 mars 2018.

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Gironde et le Maire de la ville de Bordeaux sont chargés de
l'exécution du présent avenant.

Fait à Bordeaux Le

Pour la préfecture de la gironde, Pour la Mairie de Bordeaux,
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