
Séance du lundi 26 mars 2018

D-2018/63
Suivi pluriannuel des investissements de la Ville. Gestion en
AP-CP. Décision. Autorisation

Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Afin d’améliorer le pilotage des engagements pluriannuels tout en permettant de ne mobiliser
que les seules ressources nécessaires au paiement de l’exercice, différentes opérations
d’investissement sont actuellement financées, en application de l’article L.2311-3 du code général
des collectivités locales (CGCT), en autorisation de programme et crédit de paiement (AP-CP).

Pour mémoire, les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui
peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans
limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées
pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations
de programme correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls
crédits de paiement.

L’ajustement des autorisations de programme est rendu nécessaire pour prendre en compte :

- les coûts actualisés des opérations existantes,
- l’ajout de nouvelles opérations,
- la création de nouvelles autorisations.

Par ailleurs, il est nécessaire d’ajuster les différents crédits de paiement du fait de modifications
des calendriers d’exécution d’une part, et de ventilations des lignes d’opération d’autre part.

Enfin, la refonte opérée dans le cadre du Budget 2018 du cadre de gestion, désormais décliné
sur 5 politiques publiques et une douzaine de secteurs d’intervention suite à la métropolisation,
a également eu des incidences sur la répartition de certaines autorisations (regroupement,
scission…) présentées dans le cadre du présent rapport. Ces modifications, et leurs effets sur
les montants antérieurement adoptés, sont de ce fait également retracées.

1. Autorisations de programme relevant de la politique « Développement Urbain et qualité
des espaces de proximité »

L’ensemble des autorisations de programme s’élève à 48 479 572,93 € selon le détail
présenté ci-dessous :

Vote précédent Révision de
l'exercice N

Montant
proposé au vote

LOGEMENT 2017 13 020 000,00 4 099 832,00 17 119 832,00

ECLAIRAGE PUBLIC 2017 6 635 000,00 4 755 217,00 11 390 217,00

TRAVAUX MARCHE DES CAPUCINS 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

STATIONNEMENT 2017 2 400 000,00 3 760 832,00 6 160 832,00

PAYSAGES URBAINS 2013 5 100 641,93 0,00 5 100 641,93

PAYSAGES URBAINS 2016 4 492 900,00 0,00 4 492 900,00

PROXIMITE 2017 2 880 000,00 335 150,00 3 215 150,00

DEVELOPPEMENT URBAIN ET QUALITE
DES ESPACES DE PROXIMITE 35 528 541,93 12 951 031,00 48 479 572,93
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1.1 Actualisation des autorisations de programme en cours

- Autorisation de programme 2017 au titre du Logement (AP projet) – Env P031E02

Cette autorisation évolue cette année à la hausse. Elle intègre en effet l’opération relative à
participation à la Concession d’aménagement du centre historique, pour 5 550 000 € jusqu’en
2021. Dans le même temps, suite à la prise de compétence par la Métropole, les dispositifs
SLIME et OPAH sont transférés entraînant une diminution de 1 500 168 €. L’autorisation s’établit
désormais à 17 119 832 €.

Valeur Initiale Coût actualisé Etat
Aide au parc public - subventions aux bailleurs  9 230 000,00  8 695 600,00 En cours

Participation au dispositif de lutte contre la
précarité énergétique  730 000,00  730 000,00 En cours

Passeport 1er logement  1 000 000,00  1 000 000,00 En cours

Aide au parc privé  2 060 000,00  1 144 232,00 En cours

Concession d'aménagement centre historique -
participation  0,00  5 550 000,00 Nouveau

Vote précédent en € Révision en € Montant AP actualisé en €

 13 020 000,00  4 099 832,00  17 119 832,00

Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :

Total CP antérieurs en € CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021

3 289 831,18 4 594 400,00 3 960 000,00 3 325 600,00 1 950 000,82

- Autorisation de programme 2017 au titre l’éclairage public (AP projet) – Env
P148E06

L’AP doit évoluer à la hausse cette année. Il s’agit de tenir compte à la fois de l’obligation légale
de relever l’ensemble du réseau pour géo-référencement, et de la nécessité de rénover ce réseau
afin d’induire de futures économies de fonctionnement. L’autorisation s’accroît de 4 755 217°€ et
s’établit désormais à 11 390 217 €.

Valeur Initiale Coût actualisé Etat

Enfouissement des réseaux  635 000,00  1 022 000,00 En cours

Réseaux et matériels Eclairage public  6 000 000,00  10 368 217,00 En cours

Vote précédent en € Révision en € Montant AP actualisé en €

 6 635 000,00  4 755 217,00  11 390 217,00

Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :

Total CP antérieurs en € CP 2018 CP 2019 CP 2020

2 023 217,00 4 167 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00
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- Autorisation de programme 2017 au titre du Stationnement (AP projet) – P041E11

Votée en 2017 à hauteur de 2 400 000,00 €, l’autorisation augmente de 3 760 832 €, en raison
de l’extension et la modernisation du parc d’horodateurs. Elle s’établit désormais à 6 160 832 €.

Valeur Initiale Révision en € Coût actualisé Etat

Stationnement  2 400 000,00  3 760 832,00  6 160 832,00 En cours

Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :

Total CP antérieurs en € CP 2018 CP 2019

800 832,00 4 568 000,00 792 000,00

- Autorisation de programme 2017 au titre de la Proximité (AP projet) – P037E10

Cette autorisation évolue à la hausse de 335 150 €, en lien avec la réalisation de petits
aménagement verts dans les quartiers. Elle s’élève désormais à 3 215 150 €.

Valeur Initiale Coût actualisé Etat

Réalisation de petite proximité 2 800 000,00 3 135 150,00 En cours

Sensibilisation, information et éducation 80 000,00 80 000,00 En cours

Vote précédent en € Révision en € Montant AP 
actualisé en €

2 880 000,00 335 150,00 3 215 150,00

Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :

Total CP antérieurs en € CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021

471 222,03 820 000,00 820 000,00 820 000,00 283 927,97

2. Autorisations de programme relevant de la politique « Culture et Patrimoine »

Au titre de cette politique, une nouvelle autorisation est proposée pour un montant de 3 100 000°€,
auquel s’ajoute 1 095 000 € de révision, portant l’ensemble des autorisations à 79 686 767,43°€
selon le détail présenté ci-dessous :

Vote précédent Révision de
l'exercice N

Montant
proposé au vote

EQUIPEMENTS CULTURELS 2013 45 433 767,43 0,00 45 433 767,43
MONUMENTS HISTORIQUES 2015 11 585 000,00 1 050 000,00 12 635 000,00
EQUIPEMENTS CULTURELS 2017 9 000 000,00 0,00 9 000 000,00
LECTURE PUBLIQUE 2015 6 873 000,00 0,00 6 873 000,00
GER ET SECURITE BATIMENTS CULTURELS
2017 2 800 000,00 45 000,00 2 845 000,00

AMELIORATION ET RENOVATION DES
EQUIPEMENTS CULTURES 2018 0,00 3 100 000,00 3 100 000,00

TOTAL CULTURE ET PATRIMOINE 75 691 767,43 4 195 000,00 79 886 767,43
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2.1 Actualisation des autorisations de programme en cours
 

Sont proposées les actualisations des autorisations de programmes suivantes :
 

- Autorisation de programme 2013 au titre des équipements culturels (AP projet) –
P021E07

 
Cette autorisation de programme ne subit pas d’augmentation, mais elle est recomposée suite à
l’adoption du nouveau cadre de gestion.
 
Les précédentes AP relatives au Muséum d’Histoire Naturelle (P016E05 pour 15 434 081,87 €),
de la relocalisation des archives (P019E04 pour 17 999 685,56 €), de la construction de la Maison
des Danses et de la réhabilitation de la salle des fêtes du Grand Parc (P021E07 pour 12 000 000
€) sont désormais regroupées au sein de cette dernière enveloppe. Le montant total de l’AP ainsi
reformée s’établit à 45 433 767,43 €.
 

- Autorisation de programme 2015 au titre des Monuments historiques (AP
projet) – P002E09

 
En raison du surcoût engendré par la dimension hors norme de l’échafaudage, et par les options
choisies lors de l’Avant-Projet Définitif du marché de maîtrise d’œuvre de la restauration de
la flèche Saint Michel, l’autorisation de programme augmente de 1 050 000 €. L’autorisation
s’établit désormais à 12 635 000 € :

 
 

Libellé de l'opération Valeur Initiale Coût actualisé Etat

Bourse du travail A Briand - restauration
des façades  1 310 000,00  1 310 000,00 En cours

Eglise Sainte Marie réfection de la
couverture   750 000,00   750 000,00 En cours

Restauration flèche Saint Michel  6 750 000,00  7 800 000,00 En cours

Eglise Saint Louis restauration des
élévations nord  1 000 000,00  1 000 000,00 En cours

Eglise Saint Louis - Restauration du
clocher ouest et abside  1 775 000,00  1 775 000,00 En cours

 
Vote précédent en € Révision en € Montant AP actualisé en €

11 585 000,00 1 050 000,00 12 635 000,00
 
Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :
 

Total CP
antérieurs en € CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023

592 217,49 2 530 600,00 2 938 500,00 1 986 500,00 2 252 182,51 1 835 000,00 500 000,00

 
 

- Autorisation de programme 2017 au titre du GER et sécurité des bâtiments
culturels (AP d’inv. récurrents) – P023E08

 
La mise en service du bâtiment des archives induit des besoins de travaux qui s’intègrent
désormais à l’enveloppe allouée à la sécurité et au gros entretien des bâtiments culturels,
renchérissant l’AP de
45 000 €, qui s’établit à 2 845 000 € :
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Libellé de l'opération Valeur Initiale Coût actualisé Etat

GER dans les bâtiments culturels  2 000 000,00  2 045 000,00 En cours

Sécurité dans les bâtiments culturels  400 000,00  400 000,00 En cours

Remplacement des SSI dans les établissements
culturels  400 000,00  400 000,00 En cours

Vote précédent en € Révision en € Montant AP actualisé en €

2 800 000,00 45 000,00 2 845 000,00

Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :

Total CP antérieurs en € CP 2018 CP 2019 CP 2020

684 650,00 730 350,00 715 000,00 715 000,00

2.2 Nouvelles autorisations de programme

- Autorisation de programme 2018 au titre de l’amélioration et la rénovation des
équipements culturels (AP projet) – P152E07

La mise en œuvre de la phase 3 du projet de requalification de la bibliothèque de Mériadeck
justifie l’ouverture d’une nouvelle AP comme suit :

Libellé de l'opération Valeur Initiale Etat

Requalification phase 3 de la bibliothèque Mériadeck 3 100 000,00 Nouveau

Le calendrier prévisionnel de crédit de paiement associé se présente comme tel :

Montant AP CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021

 3 100 000,00 816 475,00 750 000,00 500 000,00 1 033 525,00

3. Autorisations relevant de la politique « Développement sportif »

Deux nouvelles autorisations sont proposées pour un montant global de 5 917 077 € portant
l’ensemble des autorisations à 47 337 357,51 €, selon le détail présenté ci-dessous :

Vote précédent Révision de
l'exercice N

Montant
proposé
au vote

GESTION SALLES ET STADES 2017 920 000,00 800 000,00 1 720 000,00

GER PISCINE ET MATERIEL 0,00 400 000,00 400 000,00

EQUIPEMENTS SPORTIFS 2013 20 190 280,51 0,00 20 190 280,51

EQUIPEMENTS SPORTIFS 2015 18 584 000,00 4 717 077,00 23 301 077,00

GER ET SECURITE EQUIPEMENTS SPORTIFS 1 726 000,00 0,00 1 726 000,00

TOTAL DEVELOPPEMENT SPORTIF 41 420 280,51 5 917 077,00 47 337 357,51
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3.1 Actualisation des autorisations de programme en cours

- Autorisation de programme 2017 au titre de la Gestion des salles et stades (AP
d’inv. récurrents) – P060E05

La refonte du cadre de gestion modifie profondément la structure de la précédente autorisation.
Cette autorisation qui s’établissait à 2 646 000 € intégrait l’enveloppe de gros entretien
renouvellement (GER) qui est maintenant une autorisation à part entière, Env P061E12 pour
1 726 000 €. Après intégration de la révision prévue de 800 000 €, cette autorisation s’établit à
1 720 000 €.

Libellé de l'opération Valeur
Initiale Révision en € Coût

actualisé Etat

Préservation de la ressource en eau 120 000,00 0,00 120 000,00 En cours

Eclairage des terrains 200 000,00 0,00 200 000,00 En cours

Salles et stades - Acquisition de matériel
sportif 600 000,00 0,00 600 000,00 En cours

Rénovation logement 0,00 0,00 0,00 En cours

Rénovation sols sportifs 0,00 380 000,00 380 000,00 Nouveau

Gymnase Grand Parc 3 Mise en sécurité
des façades 0,00 420 000,00 420 000,00 Nouveau

Vote précédent en € Révision en € Montant AP actualisé en €

920 000,00 800 000,00 1 720 000,00

Le calendrier prévisionnel de crédit de paiement associé se présente comme tel :

Montant AP CP antérieur CP 2018 CP 2019 CP 2020

 1 720 000,00 219 075,00 760 000,00 500 000,00 240 925,00

- Autorisation de programme 2013 au titre des Equipements sportifs (AP projet) –
P061E03

Si cette autorisation ne subit pas d’actualisation cette année, elle est impactée par l’adoption du
nouveau cadre de gestion. En effet, elle regroupe désormais l’autorisation relative aux travaux de
rénovation du palais des sport (P054E02 pour 9 220 000 €) et celle relative aux gymnases des
Aubiers-Ginko et Virginia (P061E03 pour un montant de 10 970 280,51 €). Au final elle s’établit
donc désormais à 20 190 280,51 €.

Valeur Initiale Coût actualisé Etat

Gymnase Ginko - Construction  7 092 907,13  7 092 907,13 En cours

Rénovation du gymnase Virginia  3 877 373,38  3 877 373,38 Clôturé

Palais des sports - reconversion en salle de sport  9 220 000,00  9 220 000,00 En cours

Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :
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Total CP antérieurs en € CP 2018 CP 2019

18 177 462,98 1 446 000 566 817,53

 
 

- Autorisation de programme 2015 au titre des Equipements sportifs (AP projet)
– P061E05

 
Suite à l’adoption du nouveau cadre de gestion, les deux AP précédemment scindées (P059E06
pour le financement de la piscine Galin de 7 050 000 €) et (P061E05 finançant les gymnases des
Bassins à flot et de Niel pour 11 534 000 €) sont fusionnées, soit un montant total d’autorisation
de 18 584 000 €. Par ailleurs, il est proposé que cette autorisation soit révisée à 23 301 077 €
en raison  :
 

- D’une part, de la réévaluation des projets à l’issue des différents diagnostics et
études opérationnelles : à la hausse s’agissant de la piscine Galin et du gymnase
des Bassins à flot et au profit d’un programme plus économe pour le gymnase Niel,
soit une actualisation de 3 717 000 € ;

- D’autre part, le projet du centre d’émulation nautique de Bordeaux rejoint la
nouvelle autorisation, pour 1 000 000 €.

 

 Valeur Initiale Coût actualisé Etat

Gymnase Bassins à flot  4 734 000,00  5 301 077,00 En cours

Gymnase Niel construction  6 800 000,00  4 270 000,00 En cours

Centre Emulation Nautique de Bx rénovation
globale  0,00  1 000 000,00 Nouveau

Piscine Galin restructuration  7 050 000,00  12 730 000,00 En cours

 

Vote précédent en € Révision en € Montant AP actualisé en €

 18 584 000,00  4 717 077,00  23 301 077,00

 
Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :
 
Total CP

antérieurs en € CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023

430 000,00 969 368,00 4 868 935,00 7 892 774,00 5 730 000,00 2 520 000,00 890 000,00

 
 

3.2 Nouvelles autorisations de programme
 

La création d’une nouvelle autorisation de programme est proposée à hauteur de 400 000 €.
Elle se répartit sur plusieurs opérations comme suit :
 

- Autorisation de programme 2018 au titre du GER piscine et matériel (AP d’inv.
récurrents) – P059E09

 

Libellé de l'opération Valeur Initiale Etat

Piscines - Sécurité et grosses réparations   200 000,00 Nouveau

Piscines - Acquisition de matériel   200 000,00 Nouveau

 
74



Séance du lundi 26 mars 2018
 
Le calendrier prévisionnel de crédit de paiement associé se présente comme tel :
 

Montant AP CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021

  400 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
 
 
 

4. Autorisations relevant de la politique « Services à la population »
 
Au titre de cette politique, l’ensemble des autorisations de programme, actualisations comprises
s’élève à 182 872 694,59 € selon le détail présenté ci-dessous :
 
 

 Vote précédent Révision de
l'exercice N

Montant
proposé
au vote

PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITE DES ERP ET IOP 45 000 000,00 21 214 607,00 66 214 607,00

ECOLES 2012 44 301 531,18 -9 369 940,00 34 932 591,18

ECOLES 2017 23 710 000,00 6 130 427,00 29 840 427,00

GER ET EQUIPEMENTS DES ECOLES 2017 14 827 250,00 550 000,00 15 377 250,00

PETITE ENFANCE 2012 4 641 213,49 -1 992 500,00 2 648 713,49

PETITE ENFANCE 2012 (nouveau cadre gestion) 10 793 639,15 0,00 10 793 639,15

PETITE ENFANCE 2015 975 000,00 -712 568,00 262 432,00

PETITE ENFANCE 2017 7 360 000,00 -2 710 000,00 4 650 000,00

EQUIPEMENTS VIE ASSOCIATIVE 2013 7 581 034,77 0,00 7 581 034,77

EQUIPEMENTS VIE ASSOCIATIVE 2017 9 243 000,00 1 330 000,00 10 573 000,00

TOTAL SERVICES A LA POPULATION 168 432 668,59 14 440 026,00 182 872 694,59

 
4.1 Actualisation des autorisations de programme en cours

 
- Autorisation de programme 2017 au titre de la Mise en accessibilité des ERP et IOP

(AP projet) -P147E10
 
Créée en 2017 et valorisée à 45 000 000 €, l’autorisation (ADAP) doit maintenant évoluer pour
tenir compte du diagnostic complet effectué depuis. Elle s’élève désormais à 66 214 607 €.
 

 Valeur Initiale Coût actualisé Etat

Handicap (dont mise en accessibilité) 44 992 283,00 66 206 890,00 En cours

DGAC - travaux de mise en
accessibilité des ERP et IOP 7 717,00 7 717,00 En cours

 
 

Vote précédent en € Révision en € Montant AP actualisé en €

45 000 000,00 21 214 607,00 66 214 607,00
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Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :

Total CP
antérieurs en € CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 et s.

713 683,00 4 884 572,00 11 392 563,32 8 243 096,26 7 680 090,83 6 714 948,63 26 585 652,96

- Autorisation de programme 2012 au titre des Ecoles (AP projet) – P065E17

En fonction des dernières données connues et après analyse, le chiffrage des groupes scolaires
composant l’AP 2012 est actualisé selon le détail ci-dessous. Au total l’autorisation diminue de
9 369 940 €, pour s’établir à 34 931 591,18 € :

Valeur Initiale Révision en € Coût actualisé Etat

BAF construction du GS 1 Chartrons 11 200 000,00 -8 980 003,22 2 219 996,78 En cours

Ecole Balguerie - restructuration tranche 2 352 695,97 0,00 352 695,97 Clôturé

Reconstruction du GS Barbey 5 459 000,00 -46 368,33 5 412 631,67 En cours

Restructuration de l'école A Thomas 11 582 042,00 -120 966,00 11 461 076,00 En cours

Restructuration de l'école Henri IV 2 038 509,37 0,00 2 038 509,37 Clôturé

Ecole Bernard Adour - Restructuration du restaurant
scolaire 210 023,22 0,00 210 023,22 Clôturé

Elémentaire Condorcet - Restructuration 3 540 200,00 0,00 3 540 200,00 En cours

GS Saint Bruno - rénovation 212 500,04 0,00 212 500,04 Clôturé

Elémentaire Paul Lapie - rénovation des menuiseries
extérieures 1 180 426,25 0,00 1 180 426,25 Clôturé

Maternelle Naujac - Création restaurant 558 638,24 0,00 558 638,24 En cours

GS Benauge extension accueil 7 967 496,09 -222 602,45 7 744 893,64 En cours

Vote précédent en € Révision en € Montant AP actualisé en €

44 301 531,18 -9 369 940,00 34 931 591,18

Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :

Total CP antérieurs en € CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021

27 139 160,88 5 510 250,00 2 188 210,30 0,00 93 970,00

- Autorisation de programme 2017 au titre des Ecoles (AP projet) – P065E17

A la suite des études de faisabilité, la détermination de la masse définitives des travaux ainsi que
des diverses contraintes techniques, l’autorisation doit être réévaluée à la hausse, à hauteur de
6 130 427 €, pour s’établir à 29 840 427 €.

Valeur Initiale Coût actualisé Etat
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Relocalisation de l'école J
Cocteau  6 000 000,00 7 250 000,00 En cours

Ecole A Dupeux - restructuration
et accessibilité  1 500 000,00 3 794 243,00 En cours

Elémentaire Loucheur  1 160 000,00 2 020 000,00 En cours

Elémentaire Labarde
réhabilitation  1 050 000,00 1 388 784,00 En cours

GS Abadie modulaire provisoire
(6+3 classes) Niel  4 000 000,00 4 000 000,00 En cours

Ecole Naujac agrandissement
cour et extension  3 800 000,00 3 800 000,00 En cours

GS Montgolfier annexe
Montesquieu  6 200 000,00 7 587 400,00 En cours

Vote précédent en € Révision en € Montant AP actualisé en €

23 710 000,00 6 130 427,00 29 840 427,00

Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :

Total CP
antérieurs en € CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 et s.

5 387 084,12 3 033 635,28 10 644 600,00 6 869 767,40 2 430 000,00 1 475 340,20

- Autorisation de programme 2017 au titre du GER et des équipements des écoles (AP
d’inv. récurrents) -P065E16

Cette autorisation augmente pour 2018 de 550 000 €. Pour des raisons de sécurité, l’ensemble
des écoles doit bénéficier de visiophones avec bouton poussoir, ce qui explique cette évolution à
la hausse. Elle s’établit désormais à 15 377 250 € :

Valeur Initiale Coût actualisé Etat

Equipements des écoles 2 327 250,00 2 327 250,00 En cours

Grosses réparations dans les écoles 8 000 000,00 8 000 000,00 En cours

Sécurité dans les écoles 1 200 000,00 1 750 000,00 En cours

Espaces extérieurs et jardins pédagogiques 1 800 000,00 1 800 000,00 En cours

Equipement restauration scolaires 1 500 000,00 1 500 000,00 En cours

Vote précédent en € Révision en € Montant AP actualisé en €

14 827 250,00 550 000,00 15 377 250,00

Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :

Total CP antérieurs en € CP 2018 CP 2019 CP 2020
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4 136 166,34 3 964 270,62 3 589 148,25 3 687 664,79

- Autorisation de programme 2012 au titre de la Petite enfance (AP projet) – P064E04

A l’issue de la refonte du cadre de gestion, l’AP est désormais dédoublée. Composée à l’origine
des crèches BAF 1 (ilôt c13), Albert Thomas, rue Détrois et Grand Parc, pour un montant
précédemment voté de 15 434 852,64 €, elle prend en compte les évolutions suivantes :

- Sur l’autorisation d’origine, ne subsiste plus qu’une seule opération active. Cette dernière,
votée à hauteur de 4 641 213,49 évolue à la baisse, pour 1 992 500 €, la part relative à
l’équipement associatif étant désormais portée par une opération dédiée. Elle s’établit désormais
à 2 648 713,49 € sur le programme originel Patrimoine et équipements de la petite enfance ;

- Les crèches Albert Thomas, rue Détrois et Grand Parc sont désormais à part sur l’enveloppe
d’autorisation P156E03 pour un montant précédemment voté de 10 793 639,15 €, aucune
actualisation n’étant proposée.

Valeur Initiale Coût actualisé Etat

BAF 1 crèche Chartrons ilôt C13 4 500 000,00 2 507 500,00 En cours

Crèche Gaspard Philippe - restructuration
partielle 141 213,49 141 213,49 Clôturé

Vote précédent en € Révision en € Montant AP actualisé en €

4 641 213,49 -1 992 500,00 2 648 713,49

Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :

Total CP antérieurs en € CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022

909 679,91 19 075,80 99 924,00 120 000,00 1 300 000,00 200 033,78

- Autorisation de programme 2015 au titre de la Petite enfance (AP projet) – P156E05

L’AP relative à la restructuration de la crèche Saint Augustin est recalée à la baisse. En attendant
une nouvelle définition plus précise et définitive du projet, elle passe de 975 000 € à 262 432 €.

Valeur Initiale Révision en € Coût actualisé Etat

Restructuration crèche St Augustin 975 000,00 -712 568,00 262 432,00 En cours

Vote précédent en € Révision en € Montant AP actualisé en €

975 000,00 -712 568,00 262 432,00

Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :

Total CP antérieurs en € CP 2018 CP 2019
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12 432,00 30 000,00 220 000,00

- Autorisation de programme 2017 au titre de la Petite enfance (AP projet) – P156E04

L’autorisation est diminuée pour cette année de 2 710 000 €. La crèche Benauge-Vincent Oru
est recalée à la baisse, le choix du système constructif étant désormais établi. La crèche Albert
Faulat doit faire l’objet de nouvelles études. En attendant, son coût prévisionnel est ajusté à 1
450 000 €. Au final, l’autorisation s’établit à 4 650 000 €.

Valeur Initiale Coût actualisé Etat

Construction de la crèche Benauge-Vincent ORU 4 360 000,00 1 950 000,00 En cours

Réhabilitation de la maternelle Paix en crèche 1 250 000,00 1 250 000,00 En cours

Crèche A Faulat 1 750 000,00 1 450 000,00 En cours

Vote précédent en € Révision en € Montant AP actualisé en €

7 360 000,00 -2 710 000,00 4 650 000,00

Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :

Total CP antérieurs en € CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021

360 000,00 305 900,00 2 898 100,00 1 080 000,00 6 000,00

- Autorisation de programme 2017 au titre des Equipements de la vie associative (AP
projet) – P080E09

L’autorisation est augmentée de 1 330 000 €. En effet, la structure d’animation des Bassins à flot
est réévaluée à la hausse au regard de l’avancement des études. Dans le même temps, le centre
social des Aubiers est ramené à 600 000 €, en attendant une définition plus précise du projet.
L’autorisation s’établit désormais à 10 573 000 €.

Valeur Initiale Coût actualisé Etat

Restauration du bâtiment US Chartrons 5 543 000,00 5 543 000,00 En cours

Bassin à flots - Réalisation structure d'animation 2 500 000,00 4 430 000,00 En cours

PRU Aubiers requalification et extension centre
social 1 200 000,00 600 000,00 En cours

Vote précédent en € Révision en € Montant AP actualisé en €

9 243 000,00 1 330 000,00 10 573 000,00

Le nouveau calendrier de crédit de paiement associé se présente comme tel :
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Total CP

antérieurs en € CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 et s.

292 000,00 675 000,00 2 530 000,00 2 876 600,00 300 000,00 3 900 000,00

Conformément aux dispositions réglementaires, le suivi de ces autorisations de programme sera
retracé dans les documents budgétaires à l’annexe correspondante et toute modification dans
leur volume sera soumise au vote de l’Assemblée municipale.

Au regard de ces éléments et vu l’article R.2311-9 du CGCT, il vous est demandé de bien vouloir,

ARTICLE 1 : adopter, au titre du budget 2018, les créations d’autorisations de programme ainsi
que les révisions d’autorisation en cours portant sur les projets tels qu’explicités ci-dessus pour un
montant total de 37 503 134 € ; le montant total d’autorisation ouvert après ce vote s’établissant
à 436 176 392,46 €.

Les crédits de paiement correspondants seront ouverts au budget des exercices concernés pour
chacune des enveloppes d’autorisation concernées. Un compte rendu annuel de ces autorisations
sera fait à l’occasion des comptes administratifs produits sur la période considérée.

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL

80



M. le MAIRE

M. FLORIAN.

M. FLORIAN

Monsieur le Maire, Chers Collègues, un document important, car il retrace toutes les AP-CP, autorisations de
programme et crédits de paiement qui mobilisent les crédits de la Ville justement sur ces investissements. C’est
un document, je l’ai dit, qui vous est présenté et qui, aujourd’hui, ouvre quelques nouvelles autorisations de
programme, notamment sur les équipements culturels, sur le centre nautique, sur l’acquisition de matériels pour le
sport, sur la concession d’aménagement ; et puis qui fait aussi un certain nombre de révisions sur les montants du fait
notamment de transferts, je pense aux équipements scolaires, de transferts à Bordeaux Métropole, de réévaluations
ou à la hausse ou plutôt à la baisse sur les coûts de réalisation. Ça, c’est sur les crédits de paiement.

Au final, sachez que nos autorisations de programme portent aujourd’hui sur un vote global de près de 440 millions
d’euros et que, dans la délibération qui nous est présentée aujourd’hui, c’est 37 millions d’euros qui sont en
mouvement.

Sur les révisions, peut-être être un petit peu plus précis notamment sur les bâtiments scolaires, il y a des révisions à
la baisse sur les coûts de construction. Je pense au groupe scolaire Barbey pour – 46 000 euros, sur la reconstruction
de l’école Albert Thomas– 120 000 euros, les travaux d’extension de Benauge – 222 000 euros. C’est les bordeaux
de prix qui ont affiché des prix inférieurs à ce que nous imaginions.

Et puis, une révision à près de 9 millions d’euros, comme je le disais, qui porte sur le programme d’aménagement
d’ensemble des Bassins à flot avec deux constructions qui vont être prises en charge en grande partie par Bordeaux
Métropole.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, oui, nous approuvons ce suivi pluriannuel des investissements de la ville
via la gestion des autorisations de programme et crédits de paiement qu’on appelle AP-CP. C’est une bonne chose
en termes de lisibilité. Je rappellerai ici que cette présentation est issue des recommandations qui nous avaient été
faites par la Chambre régionale des comptes dans son rapport de 2011, sauf erreur de ma part, et j’ai noté que dans
le dernier rapport de la Cour des comptes dont nous avons débattu lors du Conseil municipal de janvier, la Chambre
régionale des comptes revenait sur cette présentation tout en insistant sur le fait qu’il nous revenait d’améliorer
le taux de mandatement des dépenses d’équipements. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on n’est pas très
performant dans ce domaine parce que nous déplorons que très peu de crédits de paiement ne soient consommés
par exemple, en 2017, par rapport aux inscriptions, vous donnerez même ce qu’est la réalité. Les taux d’exécution
des dépenses d’équipements 2016 étaient déjà de 54,14 % et représentaient moins de 65 % au regard des données
du Compte de gestion 2017, tel que transmis par le Comptable public. Donc, on est vraiment loin d’un taux de
réalisation de 100 %. Il est peut-être difficile à atteindre, mais en tout cas, on peut s’en approcher davantage que ce
que fait actuellement la Ville de Bordeaux. Je prendrais, par exemple, le chapitre des monuments historiques. Les
monuments historiques, il y a 592 000 euros de CP qui sont consommés sur 1 455 000 qui sont inscrits en crédits
de paiement 2017. Ça représente à peine un tiers.

Concernant ces AP-CP équipements culturels, nous sommes intervenus en Commission Finances, par exemple, en
demandant pourquoi elles n’étaient pas présentées comme les autres sous forme d’un tableau actualisé présentant
l’articulation des différents crédits de paiement. Je vous remercie de nous avoir répondu depuis par courrier en
évoquant notamment la Maison des danses, que nous avions évoquée, qui est quand même un investissement
culturel important pour notre ville qu’on ne voyait pas figurer dans ces AP-CP alors qu’il était censé y être. Et il
nous a été répondu que cette Maison des danses était reportée sine die au-delà de 2023. Donc, c‘est simplement
un exemple pour montrer que beaucoup de crédits de paiement sont vraiment reportés pour certains d’entre eux
aux calendes grecques.

Merci.
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M. le MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, pour répondre à Pierre HURMIC tout d’abord sur les crédits concernant
les monuments historiques. Il ne vous aura pas échappé, mon Cher Collègue, que rénover les monuments
historiques, il s’agit souvent de chantiers complexes où nous avons une série d’autorisations sous le contrôle
scientifique de l’État notamment avec le Conservateur régional des Monuments historiques, l’Architecte des
Bâtiments de France. Et quand nous prenons ici la décision d’inscrire des crédits, en effet, le temps que les travaux
se réalisent, c’est souvent beaucoup plus long que sur d’autres types de chantiers. Ça ne veut pas dire qu’ils ne
se réalisent pas et que nous ne faisons pas d’efforts. 3,8 millions encore dans un instant que nous allons voter
au Budget 2018 pour une série de monuments bordelais, de mobiliers également classés ou inscrits, mais ce sont
effectivement des chantiers un petit peu plus longs.

Concernant la Maison des danses, j’y reviendrai tout à l’heure, il ne vous aura pas échappé que nous allons
ouvrir 8 lieux culturels, municipaux ou soutenus par la Ville pour l’essentiel cette année. Il ne vous aura pas non
plus échappé que parmi ces lieux, il y a le Centre de développement chorégraphique national le Cuvier qui était
précédemment à Artigues qui est venu à Bordeaux, qui est un lieu dédié à la danse. Et oui, effectivement, les
mutations du paysage culturel, notamment au nord de la ville avec l’arrivée de beaucoup de lieux, nous ont fait
questionner la présence de cette Maison des danses dans ce quartier-là. C’est une réflexion que nous menons et
nous en parlerons au prochain Comité de pilotage du Document d’Orientations Culturelles où vous serez conviés
parce qu’effectivement le paysage a changé depuis la date où nous avons pris cette décision.

M. le MAIRE

Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, je souhaitais rajouter quelque chose aussi concernant cette question, c’est tout
ce qui est lié aux travaux pour la mise en conformité de l’accès aux personnes handicapées, des ERP. Effectivement,
quand on regarde le tableau aujourd’hui donné, on voit que 40 % des crédits sont reportés au-delà de 2023, ce qui
nous inquiète particulièrement sachant que normalement nous avons jusqu’à 2026 pour pouvoir nous mettre dans
les normes. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Monsieur SOLARI ?

M. SOLARI

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, je dois répondre à Madame JAMET. Elle devrait consulter un peu plus
notre dossier parce que nous avons programmé sur 9 ans la mise en accessibilité de tous nos ERP et IOP, institut
avec des crédits qui ont été votés et qui seront affectés chaque année pendant ces 9 ans, pour arriver à la totalité,
à la fin de ces 9 ans, voilà.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur FLORIAN, vous voulez apporter des éléments de réponse ?

M. FLORIAN

Non, je pense que les collèges ont pu répondre aux questions qui ont été posées. Je reprends quand même le propos,
je crois que c’est Monsieur HURMIC, où il ne faut pas mésestimer les difficultés qu’on a pu rencontrer sur certaines
opérations. Je pense aux opérations de construction d’équipements scolaires aux Bassins à flot qui ont réduit notre
taux d’exécution. Je rappelle qu’il y a quelques années, aux alentours des années 2014, on était à 50 % de taux
de réalisation. 2017, on est à 64 % et l’objectif étant de se rapprocher des 70 et au-delà de 70 %. Après, il est
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totalement illusoire que de croire qu’on réalisera, nous comme d’autres, 100 % des dépenses inscrites. Par ailleurs,
au-delà du pourcentage du taux de réalisation, ce qu’il faut regarder aussi, c’est les sommes qui sont mandatées. Je
n’ai eu de cesse de répéter dans cette instance et ailleurs que quand Alain JUPPÉ est devenu Maire de Bordeaux, la
Ville investissait 40 millions d’euros par an, qu’il y a eu toute une phase au-dessus de 60-70 millions d’euros, qu’il
y a eu des pics au-dessus de 120 millions d’euros, qu’au Budget primitif que l’on va voir tout à l’heure, on a inscrit
près de 92 millions d’euros d’équipements et qu’on va retrouver des niveaux de 70-80 millions d’euros, mais c’est
le double de ce qui était connu, il y a une quinzaine d’années. Les mandatements, les volumes sont quand même
très importants pour une ville comme la nôtre sur les équipements.

M. le MAIRE

Monsieur JAY.

M. JAY

Monsieur le Maire, Chers Collègues, je serai bref de façon à ne pas alourdir le débat et rallonger ce Conseil
municipal. D’une façon générale, nous souhaitons une baisse de nos dépenses. Certaines dispositions nous
conviennent, d’autres sont pour nous quasiment un casus belli. Je pense aux investissements liés au stationnement
payant. Nous sommes depuis toujours opposés à l’extension à tout Bordeaux du stationnement payant qui, comme
toute épidémie, se propage à l’entourage, c’est-à-dire aux villes limitrophes. Or, cette délibération prévoit 6,2
millions de dépenses pour imposer ce stationnement payant aux Bordelais et à ceux qui viennent visiter ou travailler
dans notre ville. Nous payons des investissements pour être taxés. En fait, nous pensons qu’on peut faire mieux
avec moins. Nous pouvons faire différemment plus simple et plus clair, moins cher.

Deux propositions : pourquoi ne pas généraliser une zone bleue ? Pourquoi pas une carte de stationnement résident
gratuite, valable pour tout Bordeaux, pour tout contribuable à la taxe d’habitation ou à la taxe professionnelle ?

M. le MAIRE

Bien, un débat après l’autre. Pour l’instant, on est sur les AP-CP, je ne doute pas que le stationnement payant
donnera lieu à de longs débats, dans quelques instants.

Monsieur FLORIAN, vous avez entendu le conseil, il faut faire beaucoup plus avec beaucoup moins. Donc, je ne
doute pas que vous le suivrez.

Qui vote contre ces AP-CP ? Pas d’abstentions ? Très bien. C’est voté. Monsieur JAY, on l’a vu.

MME JARTY-ROY

Délibération 64 : Vote des taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières pour 2018.

 

83



Séance du lundi 26 mars 2018

D-2018/64
Vote des taux de la taxe d'habitation et des taxes
foncières pour 2018. Majoration de la part communale
de la cotisation de la taxe d'habitation due au titre des
résidences secondaires à compter de 2019.

Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

L’année 2018 est marquée par la poursuite de la baisse des concours financiers de l’Etat, avec
d’une part une baisse de la dotation globale de fonctionnement (-0,587 M€, soit -1,63%) au titre
de l’écrêtement pour le financement des dotations de péréquation et d’autre part une baisse des
compensations fiscales (-0,115 M€, soit -100%) avec la suppression de la compensation unique
spécifique de la taxe professionnelle.

Pour la Ville de Bordeaux, le coût cumulé des mesures gouvernementales (perte de recettes du
fait de la baisse des dotations de l’Etat : DGF, allocations compensatrices, dotation nationale de
péréquation et dépenses du FPIC) s’est élevé en 2017 à plus de 74 M€ et atteindrait plus de 102 M
€ en 2018, comparé au niveau de ces mêmes dotations en 2012 (année du gel des dotations).

La Ville a engagé des efforts de maîtrise de ses dépenses de fonctionnement notamment
en mutualisant plusieurs de ses services avec ceux de la Métropole. Elle compte par ailleurs
poursuivre la bonne maîtrise de sa fiscalité comme c’est le cas depuis 1995, n’augmentant que
faiblement ses taux d’imposition comparativement aux autres grandes villes.

S’agissant du taux de la taxe d’habitation, la comparaison des taux agrégés de TH (Ville
+ EPCI), pour tenir compte de l’intégration intercommunale et des charges de centralité, fait
apparaître Bordeaux parmi les villes-centres les moins fiscalisées de France. Bordeaux dépasse
Nice (taux le plus bas) de 10% et est inférieure à Lille (taux le plus haut) de 30%.

Cette modération fiscale se poursuivra en 2018 puisqu’il est proposé que le taux de la taxe
d’habitation soit reconduit à son niveau de 2017.

Il doit d’ailleurs être rappelé que la valeur locative moyenne (base légale du calcul de l’imposition)
à Bordeaux est l’une des plus élevée des villes de sa strate, 3ème derrière Paris et Nice.
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Cette valeur locative moyenne élevée explique pourquoi le produit de la TH augmente
mécaniquement de manière plus importante à Bordeaux, lors de variation physique des bases,
et sous l’effet de leur revalorisation annuelle adoptée par le Parlement.

Par ailleurs, notre politique d’abattements, à l’opposé de beaucoup de grandes villes, est restée
inchangée depuis 1992 et jusqu’en 2017. La modification de cette politique d’abattement a été
décidée au conseil municipal du 10 juillet 2017. En effet, si le principe de l’abattement général
à la base facultatif est maintenu en 2018, son taux dérogatoire (18,8% en 2017) est ramené au
taux maximal de droit commun (15%).

Nonobstant cette décision de ramener, comme prévu par la loi, le taux dérogatoire de l’abattement
général à la base facultatif (18,8% en 2017) au taux maximal de droit commun (15%), la politique
d’abattements de Bordeaux demeurera plus avantageuse que celle pratiquée dans la majorité
des autres grandes villes comme Nantes, Marseille, Rennes ou Lille.

Par ailleurs, depuis 2002, ce sont aussi plus de 28 000 contribuables supplémentaires qui sont
inscrits au rôle d’imposition à la taxe d’habitation, représentant autant de nouvelles familles
installées à Bordeaux. L’augmentation du nombre de contribuables permet à la Ville de maintenir
la modération des taux d’imposition, malgré le coût induit des équipements que la Ville réalise
pour l’accueil de cette nouvelle population.

Dans un contexte de forte tension du marché immobilier qui se traduit notamment par des prix
élevés (plus de 3 700 €/m²) et par une forte demande non satisfaite à l’entrée du parc social
notamment (20 000 demandes actives sur Bordeaux), il y a une nécessité de préserver un parc
de logements permanents pour les habitants, les étudiants et les nouveaux arrivants.

Malgré les efforts d’aménagement, permettant la construction de nouveaux logements, la tension
sur les prix reste prégnante à Bordeaux notamment en raison d’un grand nombre de logements
inoccupés que les propriétaires conservent, du moins d’un point de vue fiscal, en résidence
secondaire et qui ne sont ainsi pas mis sur le marché locatif. La création de logements destinés
aux familles constitue un des objectifs du PLU / PLH. Sur le centre historique plus particulièrement,
la protection du logement permanent va de pair avec les efforts réalisés pour restructurer l’habitat
et les espaces publics (opération Programme national de requalification des quartiers anciens
dégradés PNRQAD). Les moyens investis pour régénérer l’attractivité de ce secteur n’ont pas
vocation à servir au développement d’une offre de logements temporaires, au détriment des
familles qui doivent en être les bénéficiaires.

Pour inciter les propriétaires, notamment ceux qui n’occupent pas régulièrement ces « résidences
secondaires », la Ville de Bordeaux, appartenant à une agglomération classée en zone tendue1

marquant un déséquilibre avéré entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés
sérieuses d’accès au logement, a institué en 2017 une majoration de la part communale de la
cotisation de taxe d’habitation due au titre des résidences secondaires (article 1407 ter du code
général des impôts) au taux minimal de 20%.

1 Il s’agit des communes dans lesquelles s’applique la taxe annuelle sur les logements vacants au profit de l’Agence
Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH).
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Afin de contraindre le marché de l’immobilier, la Ville et la Métropole ont instauré le règlement
municipal sur le changement d’usage avec compensation pour freiner la location de logements
entiers à des touristes de passage notamment sur les plateformes internet.
 
Toutefois, les études du marché immobilier attestent que cette mesure n’a eu qu’un impact
modique sur les marchés immobilier et locatif bordelais. En effet, la hausse 2017 de l’immobilier
à Bordeaux est la plus élevée des villes françaises pour l’acquisition d’un logement avec +13,2 %
d’augmentation et place Bordeaux en 3ème ville la plus chère derrière Paris et Lyon.
 
C’est pourquoi, à l’instar de plusieurs autres grandes villes (telles que Paris, Nice ou Lyon)
concernées par ces difficultés, il semble nécessaire de compléter cette mesure sur le changement
d’usage en portant, à compter du 1er janvier 2019, à 50%2 la majoration de la part communale
de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des résidences secondaires.
 
Au global, bien que le taux plafond à ne pas dépasser pour 2019 ne soit pas encore disponible,
au regard du taux plafond de 2018 et compte tenu du niveau de taux de taxe d’habitation de la
Ville, le plafond ne serait pas dépassé.
 
Il est à rappeler, comme pour la taxe sur les logements vacants, qui ne s’applique pas aux
résidences secondaires, que l’objectif de cette majoration est d’inciter les propriétaires à remettre
sur le marché locatif traditionnel des logements actuellement sous-occupés à la fois pour répondre
à la demande de logements mais également pour maitriser les loyers.
 
Afin de ne pas pénaliser les personnes disposant, par contrainte professionnelle ou personnelle,
d’une résidence secondaire, plusieurs cas de dégrèvements sont prévus par la loi :
 

• les personnes qui disposent d’une résidence secondaire située à proximité du lieu où
elles exercent leur activité professionnelle et qui sont contraintes de résider dans un lieu
distinct de leur habitation principale ;
 
• lorsque la résidence secondaire visée constituait la résidence principale du
contribuable avant qu’il ne soit hébergé durablement dans un établissement accueillant
des personnes âgées type EHPAD ;
 
• les personnes autres que celles citées ci-dessus qui ne peuvent affecter le logement
à leur habitation principale pour une cause étrangère à leur volonté.

 
Enfin, il doit être rappelé que l’année 2018 sera caractérisée par l’allégement progressif, sur 3
ans, de la taxe d’habitation pour les seules résidences principales pour une très grande majorité
des ménages (environ 80% des foyers au niveau national et de l’ordre de 73% à Bordeaux).
 
Les contribuables concernés par ce dispositif sont ceux dont les revenus n’excèdent pas la limite
prévue à l’article 3 de la loi de finances pour 2018. Pour l’année 2018, ils se verront appliquer un
dégrèvement de 30% de la cotisation de taxe d’habitation, de 65% en 2019 et de 100 % en 2020.
 
Le taux pris en considération pour le calcul du dégrèvement est le taux 2017 ; il en est de même
pour les abattements.
 
S’agissant d’un dégrèvement, l’Etat compensera le manque à gagner pour les collectivités
territoriales mais dans la limite des taux et abattements en vigueur en 2017.
 
A partir de 2021, une lourde incertitude demeure sur le devenir de la taxe d’habitation, le
gouvernement annonçant sa suppression dans le cadre d’une refonte globale de la fiscalité locale.
 
 
S’agissant des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, il est également
proposé que leur taux ne soit pas modifié.
 
L’évolution du produit attendu s’explique donc par la revalorisation des bases et leur évolution
physique (2 M€) et par la suppression de l’exonération de 2 ans des constructions nouvelles (0,8 M
€), décidée par délibération du 10 juillet 2017 également.
 
2 Maximum autorisé de 60 %.
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En effet, dans un contexte de ressources de plus en plus contraintes et de la bonne dynamique
des constructions de logements à Bordeaux, l’exonération de 2 ans des logements neufs,
reconstruction et addition de construction non compensée par l’Etat n’était plus justifiée, d’autant
que la politique de la Ville en termes de taux d’imposition est restée modérée en comparaison
des autres grandes villes qui ont d’ailleurs dans leur grande majorité également supprimée cette
exonération qui n’est pas compensée par l’Etat.

 
 
Les bases d’imposition prévisionnelles de 2018 n’ont pas encore été communiquées par la
Direction Générale des Finances Publiques, néanmoins, au regard des bases définitives de 2017,
les produits estimés pour 2018 seraient les suivants :
 

 
Au total, le produit 2018 serait supérieur au produit 2017 de 9 M€ (+4,13%).
 
Cette progression provient pour +1,2% de la revalorisation des bases d’imposition (qui
conformément à la loi de finances pour 2017, qui est désormais automatique en fonction du
dernier taux d’inflation glissant annuel observé), pour +1% de l’évolution physique des bases
retenues (correspondant à la moyenne des dernières années) et de la modification de la politique
d’abattement décidée par le Conseil municipal le 10 juillet 2017.
 
 
Vu, l’article 1639 A bis du code général des impôts ;
Vu l’article 1636 B sexies du code général des impôts ;
Vu l’article 1407 ter du code général des impôts ;
Vu l’article 232-1 du code général des impôts.
 
Considérant que la Ville de Bordeaux conserve en 2018 ses taux d’imposition des taxes foncières
et de la taxe d’habitation inchangés par rapport à 2017 ;
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Considérant le souhait de la Ville d’inciter les propriétaires à remettre sur le marché locatif des
logements actuellement sous occupés ;

Considérant qu’en application de l’article 1639 A bis du code général des impôts la décision de
majorer la part communale de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires
doit être prise avant le 1er octobre 2018 pour être applicable à compter de 2019 ;

Le conseil municipal décide :

Article 1 : que les taux d’imposition de la Ville de Bordeaux pour 2018, sont les suivants :

· Taxe d'Habitation : 24,13 %

· Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 29,51 %

· Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 90,92 %

Article 2 : de moduler la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à compter
des impositions de 2019 au taux de 50 %.

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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D-2018/67
Cotisations aux organismes. Année 2018. Délibération cadre.
Décision. Autorisation

Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Au cours des précédents exercices, la Ville de Bordeaux a fait le choix d’adhérer à
différents organismes au regard de l’intérêt que représente leurs activités pour la Ville.
Ces décisions, qui faisaient l’objet de délibérations spécifiques, sont reprises depuis
l’année 2017 dans un rapport permettant notamment d’entériner l’actualisation de la
cotisation requise.

Depuis 2017 il vous est donc proposé de délibérer annuellement sur le versement des
cotisations de manière à réaffirmer l’intérêt de l’adhésion aux organismes concernés
pour la Ville de Bordeaux et à prendre en compte les évolutions de cotisations
correspondantes.

Le tableau annexé à la présente délibération recense l’ensemble des organismes pour
lesquels la Ville de Bordeaux cotiserait au titre de l’exercice 2018. S’agissant des
cotisations qui seraient versées au titre de 2018, il ressort les principaux éléments
suivants par rapport à l’année 2017 :

Année Nombre
d’organismes

Montant

2017 68 465 487 €
2018 71 416 354 €

Evolution + 4,4 % -10,6   %

Pour 2018, le nombre d’organismes pour lesquels une cotisation sera versée augmente
de 4,4% passant de 68 structures à 71. Toutefois, le montant total des cotisations qui
sera versé au titre cet exercice est en diminution de 10,6% par rapport à 2017, passant
de 465 487 € à 416 354€.

S’agissant des nouvelles adhésions, 9 organismes sont concernés représentant un
montant global de 2 768 € :

Halle des Douves
Montant cotisation 2018 : 30 €

Le système d’adhésion à la Halle des Douves pour un montant annuel de 30€ permet aux
structures membres, sur réservation, d’y organiser des réunions, spectacles, rencontres,
événements. Cette adhésion pourra permettre au Conservatoire d’utiliser cet espace.

Association Régionale de la
Biodiversité Nouvelle Aquitaine Montant cotisation 2018 : 130 €

A compter du 1er janvier 2018, l’Agence Régionale pour la Biodiversité en Aquitaine
(ARBA) et l’Observatoire Régional de l’Environnement (ORE) ont fusionné pour devenir
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l’Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine (ARB NA). Cet organisme a pour
objectifs de mobiliser et valoriser la connaissance via un observatoire régional, animer
un forum d’acteurs, accompagner les porteurs de projets, toujours dans l’optique de
contribuer à la préservation et à la valorisation de notre biodiversité régionale. L’adhésion
à cet organisme va permettre au Jardin Botanique de bénéficier des ressources de cette
structure.

Comité Français de l’Histoire de l’Art
Montant cotisation 2018 : 20 €

Le Comité Français d'Histoire de l'Art fédère les historiens français ou travaillant en
France et assure une liaison avec le comité international d'histoire de l'art. L'adhésion
au CFHA permettra au Musée des Beaux-Arts d'obtenir des informations régulièrement
réactualisées sur l'avancée des recherches en histoire de l'art au niveau national et
international.

Institut des Afriques
Montant cotisation 2018 : 1 000 €

Le président de l'Institut des Afriques siège dans notre commission mémoire et contribue
directement à notre politique mémorielle. Par ailleurs, la ville a été associée à la semaine
des Afriques 2018 organisée récemment, ce qui se justifie au regard de son histoire et de
ses liens avec l’Afrique. Notre politique de promotion de la diversité inclut de nombreuses
connections avec ce continent : l’Institut des Afriques a également déjà proposé plusieurs
actions dans le cadre de la 15aine de l'Egalité et de la citoyenneté.

Société Internationale des Amis de
Montaigne Montant cotisation 2018 : 38 €
La bibliothèque de Bordeaux détient un fonds d'importance internationale sur Montaigne :
outre l'Exemplaire de Bordeaux et 28 livres de sa "Librairie", de nombreuses éditions des
Essais ainsi qu'un fonds documentaire de référence. La Ville de Bordeaux s'est par ailleurs
engagée dans une démarche de classement de l'EB au Registre Mémoire du monde
de l'UNESCO. Il est donc particulièrement important pour la bibliothèque d'adhérer à la
S.I.A.M., qui a pour objet l'étude et la promotion de Montaigne : cette adhésion renforcera
les liens avec les chercheurs et facilitera la promotion des collections de la bibliothèque
au niveau international.

Fédération des Maisons d’écrivains Montant cotisation 2018 : 100 €
La bibliothèque de Bordeaux est riche d'un patrimoine littéraire de tout premier ordre :
fonds Montaigne, Montesquieu, Mauriac, Maran, Berry, Rivière, etc. Pour mieux valoriser
ces fonds, il est très important que la bibliothèque soit partie prenante du réseau des
Fédérations des Maisons d'écrivains, qui assure : la collecte et la diffusion des informations
intéressant les lieux et les collections, l'organisation de travaux de recherche et de réflexion
sur les lieux, les œuvres, les personnes; la mise en place de manifestations et d'actions
de formation; les échanges et les coopérations entre les adhérents; la représentation des
adhérents dans les négociations avec les pouvoirs publics et les associations jusqu'au
niveau international.  L'adhésion à la Fédération assurera à la bibliothèque des retombées
utiles (visibilité, échanges, partenariats).

ECCAR – European Coalition of
Cities Against Racism Montant cotisation 2018 : 1 000 €
La Coalition des villes contre le racisme est une initiative lancée par l'UNESCO en
2004 pour établir un réseau de villes afin d'améliorer leurs politiques de lutte contre
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le racisme, la discrimination et la xénophobie. À l'époque de la mondialisation et de
l'urbanisation croissante, les municipalités sont un facteur clé pour assurer que tous les
citoyens, indépendamment de leur nationalité, origine ethnique, culturelle, religieuse ou
sociale, puissent vivre dans la dignité, la sécurité et la justice. Les municipalités signataires
s’engagent à intégrer dans leurs stratégies et programmes d’actions municipales, le Plan
d’action défini par ECCAR. Chaque municipalité est libre de choisir les actions qu’elle
considère comme les plus pertinentes ou prioritaires. Le Plan de Prévention et de Lutte
contre les Discriminations voté par le Conseil Municipal de Bordeaux en juin 2017 a intégré
des actions correspondant à la stratégie définie par ECCAR.
Par ailleurs, la Mission Egalité, Diversité, Citoyenneté a été créée à la ville en décembre
2017, et compte parmi ses objectifs la mise en œuvre de ce plan. A cet effet, un de ses
chargés de mission est plus particulièrement en charge de la lutte contre le racisme, la
discrimination et la xénophobie. Certaines actions sont déjà engagées.
L’adhésion au réseau ECCAR permettra à la ville de valoriser et essaimer son action
auprès d’autres villes européennes, ainsi que de s’inspirer des bonnes pratiques déjà
développées.
 
 
WAC – Week-end de l’Art
Contemporain

 
Montant cotisation 2018 : 100 €

Le WAC est une initiative de Bordeaux Art Contemporain (BAC) qui compte aujourd’hui 39
lieux d’art, dont le Musée des Beaux-Arts. Cette opération permet au Musée des Beaux-
Arts de faire mieux connaître l’ouverture de sa programmation à la création contemporaine
sous toutes ses formes (plastique, musicale etc), très appréciée du public, car elle permet
d’établir un dialogue avec les œuvres présentées dans ses collections et expositions. Cette
adhésion présente les mêmes objectifs pour le Musée des Arts Décoratifs.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARGAT – Association Régionale
des Grands Acteurs du Tourisme
Nouvelle Aquitaine

 
Montant cotisation 2018 : 350 €

L’ARGAT est un organe de réflexion et de propositions ayant pour missions de :
- représenter les établissements touristiques et culturels au sein des instances de
gouvernance de la stratégie touristique régionale
- développer des projets de coopération entre Grands Acteurs du tourisme (marketing,
innovation, veille stratégique, renforcement des compétences, big data)
- être un laboratoire d'idées pouvant également produire des études et mettre en place
des ateliers de formation.
Cette association réunit à ce jour 39 établissements qui représentent 12 millions de
visiteurs (données de 2017). Le Musée d’Aquitaine, en tant que 12e Musée national,
selon le dernier classement paru en 2017 dans le Journal des arts, participe pleinement à
l’attractivité et au rayonnement de la Ville. A ce titre, il nous semble important qu’il puisse
bénéficier du dynamisme du réseau proposé par cette association.
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En regard de ces nouvelles adhésions, il est proposé de ne pas reconduire 4 cotisations
pour 2018, à savoir :
 
- La Fédération Nationale des Collectivités Territoriales ;
- L’Association Générale des Conservateurs Collections Publiques de France ;
- La Société Protectrice des Animaux ;
- L’association Française des Fundraisers.
 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel
est votre avis :
 
- Approuver l’adhésion de la Ville de Bordeaux aux 9 nouveaux organismes présentés
dans le présent rapport,
 
- Approuver la reconduction de l'adhésion de la Ville de Bordeaux auprès des
associations et des différents organismes présentés en annexe de la présente
délibération,
 
- Autoriser Monsieur le Maire à accomplir toutes formalités nécessaires à l’exécution de
la présente délibération,
 
Les dépenses correspondantes au versement des cotisations seront imputées en
fonction des domaines concernés sur le budget 2018, au chapitre 011 – compte 6281.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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DIRECTIONS  ORGANISMES
 Cotisations 

2018

APACOM 526,80

COMMUNICATION PUBLIQUE 470,00

A.I.M.F.MAIRES RESPONSABLES 

METROPOLES FRANCOPHONES
6 920,00

SO COOPERATION 1 500,00

CITES UNIES FRANCE 11 838,00

COMITÉ FRANÇAIS POUR YAD VASHEM 1 000,00

UNICEF 200,00

BX- E Vie sportive
ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS DU 

SPORT
1 680,00

ANPAD 30,00

HALLE DES DOUVES 30,00

CONSERVATOIRES DE FRANCE 160,00

INSTITUT DEP DEVELOP ARTIST CULTUREL 

(IDDAC)
470,00

SITES ET CITES REMARQUABLES DE France 4 700,00

FRENCH REGIONAL AMERICAN MUSEUM 

EXCHANGE
7 000,00

LA FONDATION DU PATRIMOINE 

DELEGATION AQUITAINE
1 100,00

BOTANIC GARDEN CONSERVATION 550,00

CONSERVATOIRE BOTANIQUE SUD-

ATLANTIQUE
1 350,00

CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS 

AQUITAINE
60,00

ICOM 580,00

JARDINS BOTANIQUES DE FRANCE ET DES 

PAYS FRANCOPHONES
160,00

SNHF JARDINS DE FRANCE 351,00

ARBA NA 130,00

STE BOTANIQUE DU CENTRE OUEST 70,00

ABELOS ASSOCIATION 150,00

AGENCE COMPTABLE BIBLIOTHEQUE 

PUBLIQUE D'INFORMATION - EUREKA
450,00

ASSOC BIBLIOTHECAIRE FRANCAIS (ABF) 280,00

COMITÉ FRANÇAIS DU BOUCLIER BLEU 190,00

COOPERATION DES PROFESSIONNELS DE 

L'INFORMATION MUSICALE
70,00

DOCUMENTAIRE SUR GRAND ECRAN 80,00

IMAGES EN BIBLIOTHEQUES 420,00

RESEAU CAREL 60,00

FEDERATION DES MAISONS D'ECRIVAINS 100,00

STE INTERNATIONALE DES AMIS DE 

MONTAIGNE
38,00

UNION NATIONALE DE FAMILLES ET AMIS 

DE PERSONNES MALADES
275,00

ASSOCIATION VIDEOMUSEUM 7 400,00

ICOM 571,00

ICOM 571,00

WAC 50,00

RESEAU FUSEE 150,00

AMCSTI 300,00

ICOM 571,00

VILLE DE BORDEAUX - COTISATIONS AUX ORGANISMES 2018 - ANNEXE

CABINET 

EDUCATION, 

SPORTS ET 

SOCIETE

BX- A Communication

BX- A Rel. internationales

BX- E Dir. Vie ass. Enfance

BX- F Conserva. Nat. Région

BX- F Dir. Etab. Culturels

BX- F Dir. Jardin botanique

BX- F Dir. Lecture publique

AFFAIRES 

CULTURELLES

BX- F Musée Art Contemp. CAPC

BX- F Musée Arts Décoratifs

BX- F Muséum histoire nat.
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DIRECTIONS  ORGANISMES
 Cotisations 

2018

FÉDÉRATION DES ÉCOMUSÉES ET DES 

MUSÉES DE SOCIÉTÉ
910,00

ASSOCIATION REGIONALE DES GRANDS 

ACTEURS DU TOURISME NOUVELLE 

AQUITAINE

350,00

FRENCH LINES 110,00

ICOM 680,00

CLUB DES ENTREPRISES DE MERIADECK 100,00

WAC 50,00

COMITE FRANCAIS D'HISTOIRE DE L'ART 20,00

ICOM 571,00

RESEAU FUSEE 150,00

FORUM FRANCAIS POUR LA SECURITE 

URBAINE
5 125,00

FRANCE MEDIATION 1 000,00

GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC FONDS 

SOLIDARITE LOGEMENT
106 601,04

ODAS 2 480,00

RÉSEAU DES COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES POUR UNE ECONOMIE 

SOLIDAIRE

750,00

INTER-RESEAUX DES PROFESSIONNELS 

DSU
600,00

BX- O Dir. Générations Seniors et Autonomie
RESEAU FRANCOPHONE VILLE AMIES DES 

AINES 
1 200,00

RESEAU FRANCAIS DES VILLES SANTE DE 

L'OMS
1 257,00

ASSOCIATION MEDIATEURS 

COLLECTIVITES TERRITORIALES - AMCT
200,00

INSTITUT DES AFRIQUES 1 000,00

EUROPEAN COALITION OF CITIES 

AGAINST RACISM (ECCAR)
1 000,00

CAC Lycée horticole
UNION NATIONALE RURALE EDUCATION 

PROMOTION (UNREP)
7 200,00

AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET DU 

CLIMAT
4 000,00

ASSOCIATION FRANCAISE DE L'ECLAIRAGE 1 073,00

ABFPM - ASSOCIATION DES BIENS 

FRANCAIS PATRIMOINE MONDIAL
3 000,00

CAUE (CONSEIL ARCHITECT URBANI 

ENVIRON 33)
500,00

I.C.O.M.O.S. 1 850,00

ORGANISATION DES VILLES DU 

PATRIMOINE MONDIAL
8 255,19

DBC2 Serv. Rénovation Urbaine COM'PUBLICS 1 210,00

ALLIANCE NATIONALE DES VILLES 

D'INNOVATION POUR L'EMPLOI
6 701,29

INVEST IN BORDEAUX 76 225,00

NOS QUARTIERS ONT DES TALENTS 8 970,00

DIGITAL AQUITAINE - CLUB COMMERCE 

CONNECTE
6 000,00

AFCCRE 9 683,00

EUROCITES 8 000,00

ASSOCIATION DES MAIRES DE LA 

GIRONDE
63 430,60

FRANCE URBAINE (EX MAIRES GRANDES 

VILLES DE FRANCE)
32 600,88

TERRITOIRES BX- D Dir. Hygiène et santé EFAS 900,00

TOTAL 416 354,80

SECRETARIAT 

GENERAL

VALORISATION DU 

TERRITOIRE

HAUTE QUALITE 

DE VIE

SOLIDARITES ET 

CITOYENNETE

AFFAIRES 

CULTURELLES

DCE Dir coop. patenariats

IAC Service coord appui

BX- O Dir. Dév. social

BX- O Gestion DGSC

CAD Dir énergie écolo dév

DBD Dir urba pat paysages

DCA Dir dév économique

BX- F Musée d'Aquitaine

BX- F Musée des Beaux Arts
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D-2018/68
Convention 2018 Ville/UBM
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Créée en 1981, l'Association Sport et  Loisirs Mairie de Bordeaux (ASLMB) avait pour objet de
proposer au personnel adhérent un accès facilité aux activités de sports et de loisirs.
 
Compte tenu de l'intérêt social de ces actions pour les agents municipaux, la Ville de Bordeaux
a soutenu l'ASLMB depuis sa création.
 
Elle a maintenu son soutien à l'association devenue en 2015 Union Bordeaux Métropole (UBM).
 

Les années 2015 et 2016 ont donc été consacrées à l’instruction de différents scénarii
dans le cadre du chantier plus global de la mutualisation des services, avec notamment un
rapprochement d'UBM, association existante à la Ville de Bordeaux, et l’association BMSL
de Bordeaux Métropole .

En prenant en compte le fait que ne devaient pas coexister des activités similaires et donc
concurrentes financées deux fois par l'employeur, et ce dans un souci de bonne gestion
budgétaire, un vrai travail de réflexion et de négociation s’est poursuivi toute l’année 2016.

Un principe de choix par les sections de leur association de rattachement a été posé et admis
de part et d'autre. De ce principe découle la répartition de la subvention municipale de 73 000
euros selon le nombre d'adhérents municipaux dans chacune des associations. Le versement
de la subvention annuelle sera conditionné au respect de cet engagement de non concurrence
entre les sections.

Aussi, afin de permettre à l'association de fonctionner la collaboration avec UBM sera renouvelée
en 2018 sous forme de convention et sous réserve du vote des crédits correspondants.

 

UBM compte à ce jour (31 octobre 2017), un total de 1087 adhérents dont 577 adhérents
métropolitains et 510 Ville de Bordeaux.
 
Conformément à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n° 2017-504 du
18/12/2017 et afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme dans l’attente du vote du Budget
primitif de la Ville de Bordeaux, un acompte provisionnel a fait l’objet d’un versement pour un
montant de 54 750 euros en début d’exercice 2018.
 
 
 
 
 
 
 
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 l'article L2321-2 du code général des collectivités territoriales sur l'action sociale, et l'article 33
de la loi 84-53 relative à la définition des politiques d'action sociale, et l'article 9 de la loi 83-634
relative aux prestations d'action sociale ;
 
VU la convention liant UBM et la ville de Bordeaux validée par délibération du Conseil municipal,
 
VU la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n° 2017-504 du 18/12/2017 relative
à l’Adoption du budget 2018 – ouverture des crédits provisoires d’investissement dans le cadre
de l’article L. 1612-1 du CGCT.
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ENTENDU le rapport de présentation
 
CONSIDÉRANT QUE le travail d'harmonisation avec l'association correspondante de Bordeaux
Métropole s'est déroulé tout au long de l'année 2015 et 2016 permettant d'aboutir à une répartition
des sections et activités communes ;
 
CONSIDÉRANT QU'UBM établit pour 2018 un nouveau budget prévisionnel en rapport avec son
nombre d'adhérents total de 1087,
 
CONSIDÉRANT QUE la part d'agents municipaux au sein d'UBM en date du 31 octobre 2017
se chiffrait à 510 agents ;
 
 

DECIDE
 
 
Article 1 : d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec l'association UBM la convention ci-jointe
au titre de l'année 2018.
 
Article 2 : d'attribuer par la signature de cette convention une subvention de fonctionnement au
bénéfice de l'association UBM au titre de l'année 2018 d'un montant de 73 000 € déterminée en
fonction du volume d'adhérents agents municipaux.
 
Article 3 : d'inscrire la dépense correspondante au chapitre 65, article 6574 sous fonction 020
CDR GB00 du budget de l'exercice 2018.
 
 
 
 
 
 

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

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, il s’agit pour nous de reconduire une subvention auprès d’UBM. Il
y a une convergence qui s’opère déjà et qui va s’opérer encore un peu plus entre UBM et BMSL. Nous valorisons
la subvention à 73 000 euros, avec une répartition qui est calculée par part virile, si je peux m’exprimer ainsi,
d’agents de la ville qui adhèrent, ayant des activités tant à UBM qu’à BMSL. À terme, il n’y aura plus qu’une seule
structure. C’est en voie de se réaliser, mais nous continuerons bien évidemment à participer parce que nous avons
des adhérents de la Ville de Bordeaux dans ces structures.

M. LE MAIRE

Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous allons voter contre ces deux délibérations, la 68 et la 69, car s’il est dit
que les subventions sont en fonction du nombre d’adhérents de la Ville de Bordeaux, il s’avère que quand on fait
les calculs, ce n’est pas le cas. Pour BMSL, nous arrivons à 116 euros par adhérent et pour UBM, 143 euros. Donc,
nous nous interrogeons sur l’équité qu’il y a entre les deux associations. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

D’une part, il y a « certaines sections » qui n’ont pas fusionné, qui n’ont pas été mutualisées et par ailleurs, toutes
les sections n’ont pas les mêmes activités donc, du coup, le même coût de revient de l’activité.

M. le MAIRE

C’est pour ça qu’il est absurde de vouloir fixer des règles mathématiques ou arithmétiques d’attribution des
subventions. Nous essayons d’éviter les doubles emplois, précisément. Donc nous ciblons la subvention sur les
sections d’une association qui n’existent pas dans l’autre, c’est ce qui explique qu’il y ait cette différence.

Y a-t-il des oppositions à cette délibération ? Vous continuez à vous opposer ? Ah oui, c’est très bien. Abstention.
Très bien. Merci.
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CONVENTION 2018  
UBM – VILLE DE BORDEAUX           

 

 

 

 
 
ENTRE : 
 
 
LA VILLE DE BORDEAUX METROPOLE,  
 
Représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé, dûment habilité aux fins des présentes en 
vertu d'une délibération du Conseil municipal n° D – 2017/498 en date du 18 décembre 2017, 
domiciliée à Bordeaux, Cité Municipale, rue Claude Bonnier, 33076 Bordeaux cedex. 
 

ci-après désignée " La Ville de Bordeaux " 
 
 
ET : 
 
L'ASSOCIATION UNION BORDEAUX METROPOLE (UBM). 
 
Association de type loi de 1901, déclarée en Préfecture le 26 juillet 2016 et dont le siège 
social est situé Immeuble Laure Gatet 31-41 cours du Maréchal Juin 33000 Bordeaux, 
représentée par son Président Marc Jokiel, dûment habilité aux fins des présentes en vertu 
d'une décision du Conseil d’Administration de l’association en date du 12 juin 2013. 
 

ci-après désignée "l'Association" 
 

 

 

 

EXPOSE PREALABLE 
 

 
UBM, association sans but lucratif, a pour objet la pratique et l'organisation de toutes activités 
sportives, éducatives, culturelles, de loisirs, gastronomiques et de bien-être. 
 
L’association est notamment ouverte aux agents de la Mairie de Bordeaux, de Bordeaux 
Métropole et des communs membres de la Métropole, actifs et retraités ainsi qu’à leurs ayants 
droit (conjoint(e) et leurs enfants). 
 
Les moyens d'action de l'association consistent principalement en la création et l'organisation 
de sections et/ou de commissions dans le domaine sportif, éducatif, culturel, bien-être ou de 
loisirs, toutes autonomes les unes vis à-vis des autres. 
 
L’association organise également des compétitions, des excursions et des voyages et procède 
à la vente de produits culturels, gastronomiques et de loisirs (notamment places de spectacle, 
théâtre, cinéma). 
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De par les activités qu’elle propose à ses adhérents depuis de nombreuses années, UBM 
participe de fait à la réalisation des objectifs de la Ville de Bordeaux envers ses agents, 
notamment en termes d’intégration, de mixité sociale et d’insertion par le sport, la culture, les 
loisirs et le bien-être. 

Dans ce cadre, la Ville de Bordeaux souhaite que l’association poursuive les programmes 
d’actions proposés de manière à favoriser la satisfaction de ces objectifs au travers des 
activités des sections sportives, culturelles, de loisirs et de bien-être, des actions menées par 
le bureau général et des prestations mises en œuvre.  

Chapitre 1 : Objet et durée de la convention 

Art. 1.1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les objectifs et les engagements réciproques 
des parties et les conditions dans lesquelles la Ville de Bordeaux entend apporter un concours 
en moyens humains, matériels et financiers aux activités menées par l'Association au profit de 
ses adhérents. 
Un unique document intègrera les parties « convention d’objectifs » et « convention 
financière ». 

Art. 1.2 : Durée de la convention 

La présente convention concerne l’exercice 2018. 

Chapitre 2 : Cadre de l'aide de la Ville de Bordeaux 

Art. 2.1 : Subvention 

La Ville de Bordeaux s’engage, sous réserve du vote des crédits correspondants, à verser à 
l’Association une subvention annuelle sur la base d’un montant de 73 000 €, et ce dans 
l’hypothèse où le programme d’actions que l’Association entend conduire chaque année, 
présenté dans un budget prévisionnel, fait ressortir le besoin d’un tel financement.  

Le montant de cette subvention assise sur le budget prévisionnel présenté par l’Association, 
fera l’objet chaque année d’une délibération du Conseil municipal. 

Art. 2.2 : Dispositions relatives aux mises à disposition d’UBM 

Art. 2.2.1 : Mise à disposition de personnel 

A sa demande, la Ville de Bordeaux peut mettre à disposition de l'Association des agents de la 
collectivité, chargés de mettre en œuvre les décisions du Conseil d'Administration de 
l’Association. 

La liste mentionnant la catégorie des agents, l’estimation annuelle, charges comprises de 
cette mise à disposition et la fiche de poste de chaque agent fera alors l’objet d’une 
convention spécifique annexée au présent document.  

L'association remboursera à la Ville de Bordeaux la rémunération et les charges sociales des 
agents mis à disposition conformément à l’article 2 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 
relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics administratifs locaux. Ce remboursement ne concernera pas les544
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« primes retraite » (2 mois de pension versées par la DGRHAG) qui sont à la charge exclusive 
de l’employeur et non pas d’UBM.  
Le montant de cette valorisation fera l’objet chaque année d’une actualisation.  
Après évaluation par les services gestionnaires de chaque mise à disposition, un titre de 
recette est émis par la Direction correspondante et adressé à UBM. 
 
Les parties signataires s’engagent à se tenir mutuellement informées et sans délai de tout 
événement pouvant avoir une répercussion sur la situation du personnel mis à disposition. 
 
Art. 2.2.2 : Mise à disposition de biens immobiliers et mobiliers 
 

Art. 2.2.2.1 : Généralités 

La Ville de Bordeaux met également à disposition de l'Association des locaux, équipements et 
matériels nécessaires à la réalisation de son objet social.  

L'association s'engage à utiliser les biens mis à disposition aux seules fins de son activité, à 
en prendre soin et à en jouir raisonnablement. La maintenance des biens matériels mis à la 
disposition de l'Association est à la charge de la Ville de Bordeaux. L’association doit lui 
signaler sans délai les défectuosités nécessitant la réparation ou le renouvellement des 
équipements qui lui sont confiés. 

 

Art. 2.2.2.2 : Spécificités informatiques 

 

Pour le matériel informatique mis à disposition, l’Association s’engage à respecter les 
principes et obligations fixés par la Charte Informatique de la Ville de Bordeaux et par la 
Direction Générale Numérique et Systèmes d’Information (DGNSI). 

 

La DGNSI héberge sur un serveur métropolitain les logiciels d’UBM et en assure la sécurité et 
les accès limités aux seuls membres administrateurs de l'association et administrateurs de la 
DGNSI.  

 

De façon générale, l'usage et les évolutions du parc d’UBM doivent respecter : 

 La charte informatique (charte de bon usage des ressources informatiques) 

 Les clauses d'architecture technique,   

 L’ensemble des dispositions relatives à la sécurité des SI et aux obligations 
réglementaires liées à la CNIL 

 Les services proposés dans le catalogue des services de la DGNSI.  

Sur la partie biens matériels informatiques et de télécommunication : 

 La hot line et la maintenance passent par un appel du 10 pour les incidents et se 
traduit par une prise en charge par les équipes de la DGNSI.  

 Le renouvellement du matériel informatique (parc existant) est traité par la DGNSI 
dans le cadre de sa politique de renouvellement, comme pour tous les services 
métropolitains.  

 Les nouvelles demandes d'acquisition de matériels passent par une demande 
adressée à la boîte aux lettres DGNSI. 

 

Sur la partie logiciels informatiques : 

 Les demandes d’évolution du parc logiciel d’UBM passent par une demande à la 
DGNSI sous forme de mail au directeur de cette direction. L’arbitrage de la demande 
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suivra la même procédure que les autres demandes inscrites au SCANP (Schéma 
Directeur Informatique).   

 La hot line et la maintenance portant sur les outils bureautiques par un appel du 10
pour les incidents et se traduit par une prise en charge par les équipes de la DGNSI.

 La hot line, la maintenance et l'accompagnement des solutions informatiques autres
que bureautiques sont du ressort de l'éditeur de la solution ; cette prise en charge
devra être stipulée dans le contrat de maintenance qui lie UBM et l'éditeur.

Art. 2.2.3 : Mise à disposition de matériels divers 

L’Association pourra présenter des demandes de prêt de matériels tels que des appareils de 
sonorisation, de projection ou informatiques. Ces matériels ne devront être utilisés que dans le 
seul cadre des activités de l’Association, qui en précisera la nature dans ses demandes.  

Art. 2.3. : Cas particulier des équipements sportifs mis à disposition 

Art. 2.3.1 : Principe général 

La Ville de Bordeaux met également à disposition de l'Association des terrains, locaux, 
équipements et matériels nécessaires à la pratique de ces activités, notamment sportives. 
Tous ces biens feront l'objet d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif établi en 2018 en 
partenariat avec la Direction des Bâtiments. 

Cet inventaire mentionnera également les charges incombant au propriétaire (Ville de 
Bordeaux) et au « locataire » (UBM) ainsi que la périodicité d’entretien et de renouvellement 
des biens mis à disposition. 

Par mesure de simplification, l’Association n’étant pas appelée à rembourser la valorisation de 
ces équipements spécifique mis à disposition, cet inventaire aura une durée de validité 
correspondant à celle de la présente convention, sauf modification significative des biens mis 
à disposition. 

Art. 2.3.2. : Répartition de l’entretien 

La collectivité assure les entretiens et renouvellement dus par le « propriétaire » ; UBM assure 
ceux dus par le « locataire ». 

Art. 2.3.2.1. : Les terrains 

Les terrains mentionnés à l’inventaire sont mis à disposition d’UBM. 

La collectivité prend en charge l’entretien qui devrait normalement lui incomber si ces terrains 
n’étaient pas mis à disposition, 

L’association prend en charge l’entretien nécessité par l’activité développée sur le terrain. 

Art. 2.3.2.2. : Les Bâtiments 

Pour les bâtiments de propriété municipale mis à disposition, la collectivité effectue la 
maintenance due par le propriétaire et UBM réalise la maintenance due par le locataire. 

Pour les équipements sportifs et de sécurité nécessaires à la pratique de l’activité, ceux-ci 
sont à la charge de l’association. 

Art. 2.3.2.3 : Prévisions annuelles 
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La Collectivité et l’Association se rencontreront annuellement en vue d’arrêter une prévision 
de travaux de maintenance et de renouvellement. 

Art. 2.3.2.4. : Les fluides 

Les fluides sont à la charge de la collectivité, cette dernière en assurera le règlement. 

Article 2.4. : Gestion des fichiers et des obligations vis-à-vis de la CNIL 

Dans le cadre de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, l’autorité responsable des traitements des données à caractères personnel d’UBM 
doit mettre en conformité les traitements et assurer leur déclaration auprès de la Commission 
Nationale Informatique et liberté. La Ville de Bordeaux met à disposition d’UBM son 
Correspondant Informatique et Liberté, pour apporter conseil et expertise auprès de 
l'association dans ces démarches de mise en conformité. En revanche, l'association demeure 
pleinement responsable du respect des contraintes législatives lié aux traitements des 
données à caractère personnel et de l’exécution des démarches y afférent. 

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques relatives à la subvention 2018 

Les présentes dispositions ont pour objet de préciser les obligations de chaque partie 
signataire et en particulier de définir le montant et les modalités de versement de la 
subvention de fonctionnement à l’association au titre de l’année 2018. 

Article 3.1. : Montant de la Subvention 

Il est rappelé qu'avec la mise en place de la mutualisation, un rapprochement des 2 
associations ville et métropolitaine liées au sports/loisirs/culture a été travaillé. 
En prenant en compte le fait que ne devaient pas coexister des activités similaires et donc 
concurrentes financées deux fois par l'employeur, et ce dans un souci de bonne gestion 
budgétaire, un vrai travail de réflexion et de négociation s’est poursuivi toute l’année 2016.  
Un principe de choix par les sections de leur association de rattachement a été posé et admis 
de part et d'autre. De ce principe découle la répartition de la subvention municipale. 

Le versement de la subvention annuelle sera conditionné au respect de cet engagement de 
non concurrence entre les sections et tiendra compte de la qualité d'adhérent actif au sein de 
l'association, c'est-à-dire d'agent salarié par la Ville de Bordeaux et s'étant acquitté de sa 
cotisation annuelle. 
La prise en compte des agents du CCAS, de l’Ecole des Beaux-arts et de l’Opéra pourra faire 
l’objet de conventions spécifiques (cf. annexe 1). 

Pour faire suite au budget prévisionnel 2018 présenté par l’Association (cf. annexe 2), le 
montant de la subvention de base au titre de 2018 est fixé à 73 000 €. 

Annuellement, si le montant des actions définies au programme précité s’avérait inférieur à 
l’estimation budgétaire initiale, la subvention serait réduite en considération du montant des 
dépenses à réaliser. 

Si le programme précité fait apparaître, pour différentes raisons, un besoin prévisionnel de 
financement supérieur au montant de la subvention annuelle, celle-ci pourra être augmentée, 
sous réserve de l’acceptation dudit programme dans la délibération signée chaque année. Le 
cas échéant, une subvention exceptionnelle, correspondant à des dépenses exceptionnelles, 
pourra intervenir. 547
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L'association et la Ville de Bordeaux se rapprocheront au moins 2 fois par an à la demande de 
l'une ou de l'autre, pour constater l’évolution de la situation financière de l’Association. 

L'association s’engage à transmettre à la Ville de Bordeaux un état d’activité semestriel faisant 
ressortir l’évolution du nombre d'adhérents, leur nature et leurs répartitions par sections. 

 

Article 3.2. : Affectation de la participation 

 

Toute contribution inutilisée ou utilisée non conformément à son objet devra être remboursée. 
L’Association s’interdit, en outre, de reverser tout ou partie de la subvention considérée à 
d’autres associations, sociétés ou collectivités. 

 

Article 3.3. : Modalités de paiement 

 

Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de 
la Ville de Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément 
à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n° 2017-504 du 18/12/2017 pour 
un montant de 54 750 euros. 

 

La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 
18 250 euros, déduction faite de l’acompte provisionnel versé, selon les modalités suivantes : 

- Un versement unique de 18 250 € suivant la notification de la présente 
convention, 

 

Article 3.4. : Contrôle et évaluation des résultats 

 

Le Président de l'Association ou son représentant s’engage : 

 

 à venir présenter sur simple demande de la Ville de Bordeaux, devant les membres 
des Commissions compétentes, le bilan des actions réalisées au cours de l’année ainsi 
que le bilan financier de l’exercice et le projet associatif formalisé, 

 à transmettre à Bordeaux Métropole la liste globale de ses adhérents nominative et par 
section permettant à l’administration de s’assurer de la collectivité d’origine de l’agent 
et répartir de manière cohérente les subventions versées aux deux associations, 

 à faciliter le contrôle par les services municipaux, de la réalisation des actions, 
notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables de l’association, 

 à faire connaître à la Ville de Bordeaux, tous les changements survenus dans son 
administration ou sa direction et transmettre ses statuts actualisés. 

 à transmettre à la collectivité, dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice, les 
documents permettant d’établir le montant définitif de la subvention annuelle 
notamment : 

. - les bilans, comptes de résultat et annexes certifiés conformes, 

. - un compte rendu d’activité détaillé 

. - une note de commentaires expliquant le cas échéant les variations constatées sur les 
principaux postes de dépenses et de recettes par rapport au budget prévisionnel. 
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Chapitre 4 : Modalités d'exécution de la convention 

Article 4.1 : Modalités financières 

Art. 4.1.1 : Obligations de l’Association 

L'octroi de la subvention est soumis à une demande écrite. Cette demande doit être adressée 
en fin d'année précédente à la Ville de Bordeaux par l'Association accompagnée du dossier 
de demande de subvention prévu par la procédure interne des aides publiques de la Ville de 
Bordeaux, dûment complété, comprenant notamment le budget prévisionnel détaillé en 
recettes et en dépenses. 

L'Association s'engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan 
comptable des associations. La présentation de ce budget devra permettre de comparer 
l'évolution des postes de dépenses et de recettes sur plusieurs années. 

L’Association joindra au dossier de demande de subvention une présentation formalisée des 
projets de l’Association. 

L’Association s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention considérée à d’autres 
associations, sociétés ou collectivités sous forme de libéralités. 

Art. 4.1.2 : Obligations de la Ville de Bordeaux 

La collectivité s’engage à fournir à l’Association les montants des valorisations des différentes 
mises à disposition en vue de l’élaboration des comptes annuels de l’Association et de leur 
remboursement. 

Article 4.2. : Responsabilité et Assurances 

Art. 4.2.1 : Assurance de responsabilité civile 

L'Association est responsable du bon fonctionnement de son service. Elle s'engage à faire son 
affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de son 
fonctionnement. 

La responsabilité de la Ville de Bordeaux ne pourra être recherchée à l'occasion de litiges 
provenant de la gestion ou du fonctionnement de l'Association, sauf le cas où ces litiges 
seraient liés au non-respect par la collectivité de ses engagements au titre de la présente 
convention. 

Il appartient à l'Association de conclure les assurances qui couvriront les différents risques liés 
à son fonctionnement normal. 

Art. 4.2.2 : Assurance de biens 
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La Ville de Bordeaux déclarera dans sa police « dommage aux biens » les immeubles mis à 
disposition de l’Association. Il appartiendra à l’Association de contracter des garanties 
complémentaires afférentes aux meubles meublants lesdits immeubles (assurance locative). 

Article 4.3 : Réfèrent 

Afin de faciliter les échanges entre l’Association et la Ville de Bordeaux, cette dernière 
s’engage à mettre en place au sein de la DVAQVT un référent chargé de la coordination des 
actions des services intervenant dans le cadre de l’application des conventions, dans le cadre 
d'une démarche partenariale avec la Direction Générale Finances et Commande Publique. 

Article 4.4 : Possibilité de résiliation des différentes dispositions 

- Résiliation pour faute : en cas de non respect, par l’une ou l’autre des deux parties 
signataires, des engagements des présentes dispositions, celles-ci pourront être résiliées 
sans préjudice d’une éventuelle action en responsabilité contractuelle, dans un délai de 30 
jours à compter d’une mise en demeure restée sans effet. 

- Résiliation pour motif d’intérêt général : la Ville de Bordeaux conserve la faculté de résilier 
unilatéralement la présente convention pour un motif d’intérêt général, et sans qu’une telle 
résiliation puisse être assortie d’aucune indemnité. 

Article 4.5 : Fin du dispositif 2018, et modalités de poursuite après le 31/12/2018 

A l'expiration de la présente convention, soit le 31/12/2018, ou en cas de résiliation de celle-ci, 
l'Association est tenue de restituer à la Ville de Bordeaux, en état normal de fonctionnement et 
d'entretien, tous les locaux, matériels et équipements mis à disposition mentionnés dans la 
présente convention. 

Six mois avant le terme de la Convention, les parties conviennent de se rencontrer pour 
mettre au point un nouveau cadre contractuel. 

 Article 4.6 : Juridiction compétente 

Les litiges pouvant naître de l'exécution de la présente convention seront portés près le 
Tribunal Administratif de Bordeaux. 

Article 4.7 : Annexes  

Annexe 1 : Conventions spécifiques 
Annexe 2 : Budget prévisionnel 2018 

Chapitre 5 : Dispositions diverses 

Art. 5.1 : Dépôt des archives de l’association 

L’Association est autorisée par la collectivité à déposer ses archives dans les locaux dédiés 
aux archives municipales. 
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La prestation de la Ville de Bordeaux se limite au stockage dans son service d’archives des 
dépôts décidés par l’Association. En effet, l’archiviste n’ayant aucune compétence à leur 
égard, ne procèdera à aucune intervention sur ce fond. 

En conséquence, il reviendra à l’Association, sous sa responsabilité exclusive, dans le respect 
du règlement du service, avec l’accord de l’archiviste, de faire procéder aux dépôts annuels, 
corrélativement de détruire les documents périmés et de gérer toute demande de sortie ou de 
consultation sur place des fonds conservés. 

L’Association et ses assureurs renoncent à tout recours contre la Ville de Bordeaux et ses 
assureurs, pour quelque motif que ce soit y compris notamment destruction, perte ou dégât 
pouvant survenir au cours du stockage des documents privés en cause. 

Art. 5.2 : Clause de publicité 

L'Association s'engage à mentionner le soutien apporté par la Ville de Bordeaux sur les 
documents destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique qui pourrait 
être organisée par ses soins. 
Elle s'engage, par ailleurs, à ce que les relations qu'elle pourra développer en direction de 
partenaires privés ou publics, dans le cadre d'opérations de mécénat ou de parrainage, ne 
puissent en aucune manière porter atteinte à l'image de la collectivité ou laisser entendre, sauf 
autorisation expresse de sa part, que la Ville de Bordeaux apporte sa caution ou son soutien à 
ce partenaire. 

Art. 5.3 : Respect des règles de la concurrence 

Il est rappelé que l’Association pourra être soumise aux directives municipales de coordination 
des procédures de passation des marchés publics dans la mesure où celle-ci répondrait à la 
définition de « pouvoir adjudicateur » au sens du droit communautaire.  

FAIT A BORDEAUX, LE  

Le Président de l’Association Union 
La Ville de Bordeaux (UBM), 

Le Maire de la Ville de Bordeaux, 

Marc Jokiel Alain Juppé 
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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/69
Convention 2018 Ville de Bordeaux/BMSL
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Créée en 1976, l'association sportive et culturelle de la Communauté Urbaine de Bordeaux
(ASCCUB) a participé à la mise en œuvre de la politique d'action sociale de La Cub, en permettant
de faciliter l'harmonisation entre la vie professionnelle et familiale, motiver et valoriser les agents,
favoriser leur intégration ainsi que la mixité sociale et l'insertion par le sport et la culture.
 
Depuis 2005, une convention d'objectifs renouvelée régulièrement, fixe le cadre du soutien que
La Cub, puis Bordeaux Métropole apporte à cette association devenue désormais Bordeaux
Métropole Sports et Loisirs (BMSL),
 
Depuis le 1er janvier 2016 et la mutualisation des services, BMSL et UBM (ancienne association
sportive et de loisirs des municipaux de Bordeaux – ASLMB) peuvent toutes deux avoir des
adhérents agents de Bordeaux Métropole et de la Ville de Bordeaux. Il a toutefois été décidé que
ne devaient pas coexister des activités similaires et donc concurrentes financées deux fois par
Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux, et ce dans un souci de bonne gestion budgétaire.

 

Un principe de choix par les sections de leur association de rattachement a été posé et admis de
part et d'autre. De ce principe découle la répartition de la subvention municipale de 80 300 euros.

Aussi, afin de permettre à l'association de fonctionner, il sera engagé cette année 2018 la
collaboration avec BMSL sous forme de première convention et sous réserve du vote des crédits
correspondants.

BMSL comptait au 31 octobre 2017, un total de 913 adhérents actifs dont 715 adhérents
métropolitains et 198 Ville de Bordeaux.
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Séance du lundi 26 mars 2018

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 l'article L2321-2 du code général des collectivités territoriales sur l'action sociale, et l'article 33
de la loi 84-53 relative à la définition des politiques d'action sociale, et l'article 9 de la loi 83-634
relative aux prestations d'action sociale ;

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDÉRANT QUE BMSL établit pour 2018 un nouveau budget prévisionnel en rapport avec
son nombre d'adhérents total de 913,

CONSIDÉRANT QUE la part d'agents municipaux au sein de BMSL en date du 31 octobre 2017
se chiffrait à 198 agents ;

DECIDE

Article 1 : d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec l'association BMSL la convention ci-jointe
au titre de l'année 2018.

Article 2 : d'attribuer par la signature de cette convention une subvention de fonctionnement à
BMSL au titre de l'année 2018 d'un montant de 7 300 € compte tenu de l’adhésion de 198 agents
municipaux à cette association.

Article 3 : d'inscrire la dépense correspondante au chapitre 65, article 6574 sous fonction 0200
CDR GB00 du budget de l'exercice 2018.

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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CONVENTION 2018  
BMSL – VILLE DE BORDEAUX 

 

 

 

 
 
ENTRE : 
 
 
LA VILLE DE BORDEAUX,  
 
Représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé, dûment habilité aux fins des présentes en 
vertu d'une délibération du Conseil municipal n° D – 2017/499 en date du 22 décembre 2017, 
domiciliée à Bordeaux, Cité Municipale, rue Claude Bonnier, 33076 Bordeaux cedex. 
 

ci-après désignée " Ville de Bordeaux " 
 
 
ET : 
 
L'ASSOCIATION BORDEAUX METROPOLE SPORTS ET LOISIRS (BMSL). 
 
Association de type loi de 1901, déclarée en Préfecture le 11 juin 1976 puis le 7 avril 2015 et 
dont le siège social est situé Hôtel de La Ville de Bordeaux, Esplanade Charles de Gaulle, 
33076 Bordeaux cedex, représentée par son Président Alain Sanudo, dûment habilitée aux 
fins des présentes en vertu d'une décision du Conseil d’Administration de l’association en date 
du 12 juin 2013. 
 

ci-après désignée "l'Association" 
 

 

 

 

EXPOSE PREALABLE 
 

 
L’Association Bordeaux Métropole Sports et Loisirs (BMSL) est constituée de plusieurs 

sections sportives, culturelles ou de loisirs. Elle est administrée par un Comité Participatif 

composé de membres élus formant le Bureau Général, et des présidents de chaque section. 

Chaque section ayant également un Bureau propre (composé à minima d’un Président, d’un 

Trésorier et d’un Secrétaire). 

L’Association a pour objet, depuis sa création en 1976, de proposer aux personnels de 

Bordeaux Métropole, de la ville de Bordeaux et des 27 autres communes la composant (ainsi 

qu’aux membres de leur famille, aux agents retraités et autres participants) la pratique 

d’activités sportives, culturelles et de loisirs, dans le but de créer, notamment, des liens entre 

ses adhérents, et d’offrir au plus grand nombre un accès à des prestations de qualité à 

moindre coût. 
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Cet objectif se réalise essentiellement à travers les différentes sections, toutes indépendantes 

les unes vis-à-vis des autres, proposants une structure pour la pratique d’activités variées. 

La recherche et le soutien de nombreux prestataires permettent également de faire bénéficier 

les adhérents de tarifs préférentiels : 

- pour l’organisation de compétitions, d’excursions ou de voyages,  

- pour la vente de places de cinéma, théâtre, spectacles ainsi que de produits 
gastronomiques ou saisonniers 

- et plus généralement, pour toutes opérations visant à la réalisation effective de l’objet 
de l’association. 

 
De par les activités qu’elle propose à ses adhérents depuis de nombreuses années, BMSL 
participe aujourd’hui à la réalisation des objectifs de la ville de Bordeaux envers ses agents, 
notamment en termes d’intégration, de mixité sociale et d’insertion par le sport, la culture et 
les loisirs. 
 
Dans ce cadre, la Ville de Bordeaux souhaite que l’association poursuive les programmes 
d’actions proposés de manière à favoriser la satisfaction de ces objectifs au travers des 
activités des sections sportives, culturelles et de loisirs, des actions menées par le bureau 
général et des prestations mises en œuvre.  
 
 
 

Chapitre 1 : Objet et durée de la convention 

 
Art. 1.1 : Objet de la convention  
 
La présente convention a pour objet de définir les objectifs et les engagements réciproques 
des parties et les conditions dans lesquelles la Ville de Bordeaux entend apporter un concours 
en moyens humains, matériels et financiers aux activités menées par l'Association au profit de 
ses adhérents. 
Un unique document intègrera les parties « convention d’objectifs » et « convention 
financière ». 
 
Art. 1.2 : Durée de la convention 
 
La présente convention est établie pour une durée d’un an, soit l’année 2018.  
 
 

Chapitre 2 : Cadre de l'aide de la Ville de Bordeaux 

 
Art. 2.1 : Subvention  
 
La Ville de Bordeaux s’engage, sous réserve du vote des crédits correspondants, à verser à 
l’Association une subvention annuelle sur la base d’un montant de 7300€ et ce, dans 
l’hypothèse où le programme d’actions que l’Association entend conduire chaque année, 
présenté dans un budget prévisionnel, fait ressortir le besoin d’un tel financement.  
 
Le montant de cette subvention assise sur le budget prévisionnel présenté par l’Association, 
fera l’objet chaque année d’une délibération du Conseil municipal. 
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Art. 2.2 : Dispositions relatives aux mises à disposition de BMSL 

Des agents, des locaux, équipements et matériels métropolitains sont mis à la disposition de 
l’association. 
Leurs utilisations, modalités et revalorisations sont inscrites dans la convention liant BMSL à 
Bordeaux Métropole. 

Article 2.3. : Gestion des fichiers et des obligations vis-à-vis de la CNIL 

Dans le cadre de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, l’autorité responsable des traitements des données à caractères personnel de BMSL 
doit mettre en conformité les traitements et assurer leur déclaration auprès de la Commission 
Nationale Informatique et liberté. La collectivité met à disposition de BMSL son Correspondant 
Informatique et Liberté, pour apporter conseil et expertise auprès de l'association dans ces 
démarches de mise en conformité. En revanche, l'association demeure pleinement 
responsable du respect des contraintes législatives lié aux traitements des données à 
caractère personnel et de l’exécution des démarches y afférent. 

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques relatives à la subvention 2018 

Les présentes dispositions ont pour objet de préciser les obligations de chaque partie 
signataire et en particulier de définir le montant et les modalités de versement de la 
subvention de fonctionnement à l’association au titre de l’année 2018. 

Article 3.1. : Montant de la Subvention 

Il est rappelé qu'avec la mise en place de la mutualisation, un rapprochement des 2 
associations métropolitaine et municipale liées au sports/loisirs/culture a été travaillé.  
En prenant en compte le fait que ne devaient pas coexister des activités similaires et donc 
concurrentes financées deux fois par l'employeur, et ce dans un souci de bonne gestion 
budgétaire, un vrai travail de réflexion et de négociation s’est poursuivi toute l’année 2016.  
Un principe de choix par les sections de leur association de rattachement a été posé et admis 
de part et d'autre. De ce principe découle la répartition de la subvention municipale. 

Le versement de la subvention annuelle sera conditionné au respect de cet engagement de 
non concurrence entre les sections et tiendra compte de la qualité d'adhérent actif au sein de 
l'association, c'est-à-dire d'agent salarié par la Ville de Bordeaux et s'étant acquitté de sa 
cotisation annuelle. 
La prise en compte des agents du CCAS, de l’Ecole des Beaux-arts et de l’Opéra pourra faire 
l’objet de conventions spécifiques. 

Pour faire suite au budget prévisionnel 2018 présenté par l’Association (cf. annexe 1), le 
montant de la subvention municipale au titre de 2018 est fixé à 7 300 €. 

Annuellement, si le montant des actions définies au programme précité s’avérait inférieur à 
l’estimation budgétaire initiale, la subvention serait réduite en considération du montant des 
dépenses à réaliser. 

Si le programme précité fait apparaître, pour différentes raisons, un besoin prévisionnel de 
financement supérieur au montant de la subvention annuelle, celle-ci pourra être augmentée, 
sous réserve de l’acceptation dudit programme dans la délibération signée chaque année. Le 
cas échéant, une subvention exceptionnelle, correspondant à des dépenses exceptionnelles, 
pourra intervenir. 
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L'association et la Ville de Bordeaux se rapprocheront au moins 2 fois par an à la demande de 
l'une ou de l'autre, pour constater l’évolution de la situation financière de l’Association. 

 

L'association s’engage à transmettre à la Ville de Bordeaux un état d’activité semestriel faisant 
ressortir l’évolution du nombre d'adhérents, leur nature et leurs répartitions par sections. 

 

Article 3.2. : Affectation de la participation 

 

Toute contribution inutilisée ou utilisée non conformément à son objet devra être remboursée. 
L’Association s’interdit, en outre, de reverser tout ou partie de la subvention considérée à 
d’autres associations, sociétés ou collectivités. 

 

Article 3.3. : Modalités de paiement 

 

La Ville de Bordeaux s’acquittera de sa contribution annuelle selon les modalités suivantes : 

 Une subvention unique de 7 300 € suivant la notification de la présente convention. 

 

Article 3.4. : Contrôle et évaluation des résultats 

 

Le Président de l'Association ou son représentant s’engage : 

 

 à venir présenter sur simple demande de la Ville de Bordeaux, devant les membres 
des Commissions compétentes, le bilan des actions réalisées au cours de l’année ainsi 
que le bilan financier de l’exercice et le projet associatif formalisé,  

 à transmettre à Bordeaux Métropole la liste globale de ses adhérents, nominative et 
par section permettant à l’administration de s’assurer de la collectivité d’origine de 
l’agent et répartir de manière cohérente les subventions versées aux deux 
associations, 

 à faciliter le contrôle par les services municipaux, de la réalisation des actions, 
notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables de l’association, 

 à faire connaître à la Ville de Bordeaux, tous les changements survenus dans son 
administration ou sa direction et transmettre ses statuts actualisés. 

 à transmettre à la collectivité, dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice, les 
documents permettant d’établir le montant définitif de la subvention annuelle 
notamment : 

. - les bilans, comptes de résultat et annexes certifiés conformes, 

. - un compte rendu d’activité détaillé 

. - une note de commentaires expliquant le cas échéant les variations constatées sur les 
principaux postes de dépenses et de recettes par rapport au budget prévisionnel. 
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Chapitre 4 : Modalités d'exécution de la convention 

Article 4.1 : Modalités financières 

Art. 4.1.1 : Obligations de l’Association 

L'octroi de la subvention est soumis à une demande écrite. Cette demande doit être adressée 
en fin d'année précédente à la Ville de Bordeaux par l'Association accompagnée du dossier 
de demande de subvention prévu par la procédure interne des aides publiques de la Ville de 
Bordeaux, dûment complété, comprenant notamment le budget prévisionnel détaillé en 
recettes et en dépenses. 

L'Association s'engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan 
comptable des associations. La présentation de ce budget devra permettre de comparer 
l'évolution des postes de dépenses et de recettes sur plusieurs années. 

L’Association joindra au dossier de demande de subvention une présentation formalisée des 
projets de l’Association. 

L’Association s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention considérée à d’autres 
associations, sociétés ou collectivités sous forme de libéralités. 

Art. 4.1.2 : Obligations de la Ville de Bordeaux 

La collectivité s’engage à fournir à l’Association les montants des valorisations des différentes 
mises à disposition en vue de l’élaboration des comptes annuels de l’Association et de leur 
remboursement. 

Article 4.2. : Responsabilité et Assurances 

Art. 4.2.1 : Assurance de responsabilité civile 

L'Association est responsable du bon fonctionnement de son service. Elle s'engage à faire son 
affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de son 
fonctionnement. 

La responsabilité de la Ville de Bordeaux ne pourra être recherchée à l'occasion de litiges 
provenant de la gestion ou du fonctionnement de l'Association, sauf le cas où ces litiges 
seraient liés au non-respect par la collectivité de ses engagements au titre de la présente 
convention. 

Il appartient à l'Association de conclure les assurances qui couvriront les différents risques liés 
à son fonctionnement normal. 

Art. 4.2.2 : Assurance de biens 

La Ville de Bordeaux déclarera dans sa police « dommage aux biens » les immeubles mis à 
disposition de l’Association. Il appartiendra à l’Association de contracter des garanties 
complémentaires afférentes aux meubles meublants lesdits immeubles (assurance locative). 
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Article 4.3 : Réfèrent  

 

Afin de faciliter les échanges entre l’Association et la collectivité, cette dernière s’engage à 
mettre en place au sein de la DVAQVT un référent chargé de la coordination des actions des 
services de la Métropole intervenant dans le cadre de l’application des conventions. 

 

 

Article 4.4 : Possibilité de résiliation des différentes dispositions  

 

- Résiliation pour faute : en cas de non respect, par l’une ou l’autre des deux parties 
signataires, des engagements des présentes dispositions, celles-ci pourront être résiliées 
sans préjudice d’une éventuelle action en responsabilité contractuelle, dans un délai de 30 
jours à compter d’une mise en demeure restée sans effet. 

 

- Résiliation pour motif d’intérêt général : la Ville de Bordeaux conserve la faculté de résilier 
unilatéralement la présente convention pour un motif d’intérêt général, et sans qu’une telle 
résiliation puisse être assortie d’aucune indemnité. 

 

Article 4.5 : Fin du dispositif 2018, et modalités de poursuite après le 31/12/2018 

 

A l'expiration de la présente convention, soit le 31/12/2018, ou en cas de résiliation de celle-ci, 
l'Association est tenue de restituer à la Ville de Bordeaux, en état normal de fonctionnement et 
d'entretien, tous les locaux, matériels et équipements mis à disposition mentionnés dans la 
présente convention. 

Six mois avant le terme de la Convention, les parties conviennent de se rencontrer pour 
mettre au point un nouveau cadre contractuel. 

 

 Article 4.6 : Juridiction compétente 

 

Les litiges pouvant naître de l'exécution de la présente convention seront portés près le 
Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 

Article 4.7 : Annexes  

 

Annexe 1 : Budget prévisionnel 2018 
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Chapitre 5 : Dispositions diverses 

Art. 5.1 : Dépôt des archives de l’association 

L’Association est autorisée par la collectivité à déposer ses archives dans les locaux dédiés 
aux archives municipales. 

Cette prestation se limite au stockage dans son service d’archives des dépôts décidés par 
l’Association. En effet, l’archiviste municipal n’ayant aucune compétence à leur égard, ne 
procèdera à aucune intervention sur ce fond. 

En conséquence, il reviendra à l’Association, sous sa responsabilité exclusive, dans le respect 
du règlement du service, avec l’accord de l’archiviste, de faire procéder aux dépôts annuels, 
corrélativement de détruire les documents périmés et de gérer toute demande de sortie ou de 
consultation sur place des fonds conservés. 

L’Association et ses assureurs renoncent à tout recours contre la Ville de Bordeaux et ses 
assureurs, pour quelque motif que ce soit y compris notamment destruction, perte ou dégât 
pouvant survenir au cours du stockage des documents privés en cause. 

Art. 5.2 : Clause de publicité 

L'Association s'engage à mentionner le soutien apporté par la Ville de Bordeaux sur les 
documents destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique qui pourrait 
être organisée par ses soins. 
Elle s'engage, par ailleurs, à ce que les relations qu'elle pourra développer en direction de 
partenaires privés ou publics, dans le cadre d'opérations de mécénat ou de parrainage, ne 
puissent en aucune manière porter atteinte à l'image de la collectivité ou laisser entendre, sauf 
autorisation expresse de sa part, que la Ville de Bordeaux apporte sa caution ou son soutien à 
ce partenaire. 

Art. 5.3 : Respect des règles de la concurrence 

Il est rappelé que l’Association pourra être soumise aux directives municipales de coordination 
des procédures de passation des marchés publics dans la mesure où celle-ci répondrait à la 
définition de « pouvoir adjudicateur » au sens du droit communautaire.  

FAIT A BORDEAUX, LE  

Le Président de l’Association La 
Ville de Bordeaux Sports et Loisirs 

(BMSL), 

Le Maire de La Ville de Bordeaux, 

Alain Sanudo Alain Juppé 
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Séance du lundi 26 mars 2018

D-2018/70
Convention 2018 Ville/ACOSMB

Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de sa politique générale de gestion des ressources humaines, la Ville
soutient l’activité de l’Association pour le Comité des Œuvres Sociales des Municipaux
de Bordeaux (ACOSMB), qui exerce une activité d’action sociale en faveur du personnel
(arbre de Noël des enfants du personnel, aide aux vacances, chèques cadeaux mariage,
naissance,…).

Le soutien apporté par la Ville fait l’objet d’une convention de partenariat qui définit les
objectifs et les moyens de cet organisme, les conditions matérielles et financières de
l’aide apportée, ainsi que les engagements des deux parties.

Conformément à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n° 2017-504
du 18/12/2017 et afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme dans l’attente du vote
du Budget primitif de la Ville de Bordeaux, un acompte provisionnel a fait l’objet d’un
versement pour un montant de 285 000 euros en début d’exercice 2018.

VU la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n° 2017-504 du
18/12/2017 relative à l’Adoption du budget 2018 – ouverture des crédits provisoires
d’investissement dans le cadre de l’article L. 1612-1 du CGCT.

Compte tenu de l’intérêt de ces actions pour le personnel municipal, je vous demande,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

· accorder la subvention 2018 à cette association, selon détail joint en annexe,

· autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat dont le projet
est ci-joint,

· autoriser Monsieur le Maire à imputer les dépenses correspondantes sur les
crédits ouverts à cet effet au budget 2018 (Chapitre 65 Nature 6574 Fonction
020).

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION 2018  
ACOSMB – VILLE DE BORDEAUX     

 

 

 
ENTRE : 
 
 
LA VILLE DE BORDEAUX,  
 
Représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé, dûment habilité aux fins des présentes en 
vertu d'une délibération du Conseil municipal n° D – 2017/489 en date 18 décembre 2017, 
domiciliée à Bordeaux, Cité Municipale, 4 rue Claude Bonnier 
 

ci-après désignée " la Ville de Bordeaux " 
 
 
ET : 
 
L'ASSOCIATION DU COMITE DES OEUVRES SOCIALES DES MUNICIPAUX DE 
BORDEAUX (ACOSMB), 
 
Association de type loi de 1901, déclarée en Préfecture le 16 octobre 2014 et dont le siège 
social est situé 4, rue Claude Bonnier à Bordeaux, représentée par son Président Didier 
Saule, dûment habilité aux fins des présentes en vertu d'une décision du Conseil 
d’Administration de l’association en date du 11 avril 2016. 
 

ci-après désignée "l'Association" 
 

 

 

EXPOSE PREALABLE 
 

 
 
L'ACOSMB, créée le 15 décembre 2003, a pour objet d’instituer en faveur des agents de la 
ville de Bordeaux adhérents de l’association, toutes formes d’aides sociales et de prestations 
permettant d’assurer la satisfaction des besoins de ses membres.  
 
La Ville de Bordeaux, dans le cadre de l’aide à caractère social qu’elle apporte à ses agents, 
soutient financièrement et matériellement l’action de cette association.  
 
 

Chapitre 1 : Objet et durée de la convention 

 
Art. 1.1 : Objet de la convention  
 
La présente convention a pour objet de définir les objectifs et les engagements réciproques 
des parties et les conditions dans lesquelles la ville de Bordeaux entend apporter un concours 

566



2 

en moyens humains, matériels et financiers aux activités menées par l'Association au profit de 
ses adhérents. 
Un unique document intègrera les parties « convention d’objectifs » et « convention 
financière ». 
 
Art. 1.2 : Durée de la convention 
 
La présente convention est établie pour une durée d’un an, soit l’année 2018.  
 
 

Chapitre 2 : Cadre de l'aide de la ville de Bordeaux  

 
Art. 2.1 : Subvention  
 
La ville de Bordeaux s’engage, sous réserve du vote des crédits correspondants, à verser à 
l’Association une subvention annuelle sur la base d’un montant 360 000 € et ce dans 
l’hypothèse où le programme d’actions que l’Association entend conduire chaque année, 
présenté dans un budget prévisionnel, fait ressortir le besoin d’un tel financement.  
 
Le montant de cette subvention assise sur le budget prévisionnel présenté par l’Association, 
fera l’objet chaque année d’une délibération du Conseil municipal. 
 
Art. 2.2 : Dispositions relatives aux mises à disposition de l'ACOSMB 
 
Art. 2.2.1 : Mise à disposition de personnel 
 
A sa demande, la ville de Bordeaux ou la Métropole peuvent mettre à disposition de 
l'Association des agents de la collectivité, chargés de mettre en œuvre les décisions du 
Conseil d'Administration de l’Association. 
 
La liste mentionnant la catégorie des agents, l’estimation annuelle, charges comprises de 
cette mise à disposition et la fiche de poste de chaque agent feront alors l’objet d’une 
convention spécifique annexée à la présente convention.  
 
L’Association remboursera à la collectivité la rémunération et les charges sociales des agents 
mis à disposition conformément à l’article 2 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au 
régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissement 
publics administratifs locaux. Ce remboursement ne concernera pas les "primes retraite" qui 
sont à la charge exclusive de la Mairie. 
Le montant de cette valorisation fera l'objet chaque année d'une actualisation. 
Après évaluation par les services municipaux ou métropolitains gestionnaires de chaque mise 
à disposition, un titre de recette est émis par la Direction correspondante et adressé à 
l'ACOSMB. 
 
Les parties signataires s’engagent à se tenir mutuellement informées et sans délai de tout 
événement pouvant avoir une répercussion sur la situation du personnel mis à disposition. 
 
 
Art. 2.2.2 : Mise à disposition de biens immobiliers et mobiliers 
 

Art. 2.2.2.1 : Généralités 

La Ville de Bordeaux met également à disposition de l'Association des locaux, équipements et 
matériels nécessaires à la réalisation de son objet social.  

L'association s'engage à utiliser les biens mis à disposition aux seules fins de son activité, à 
en prendre soin et à en jouir raisonnablement. La maintenance des biens matériels mis à la 
disposition de l'Association est à la charge de la Ville de Bordeaux. L’association doit lui 567
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signaler sans délai les défectuosités nécessitant la réparation ou le renouvellement des 
équipements qui lui sont confiés. 

 

Art. 2.2.2.2 : Spécificités informatiques 

 

Pour le matériel informatique mis à disposition, l’Association s’engage à respecter les 
principes et obligations fixés par la Charte Informatique de Bordeaux Métropole et par la 
Direction Générale Numérique et Systèmes d’Information (DGNSI). 

 

La DGNSI héberge sur un serveur métropolitain les logiciels de l'ACOSMB et en assure la 
sécurité et les accès limités aux seuls membres administrateurs de l'association et 
administrateurs de la DGNSI.  

 

De façon générale, l'usage et les évolutions du parc de l'ACOSMB doivent respecter : 

 

 La charte informatique (charte de bon usage des ressources informatiques) 

 Les clauses d'architecture technique,   

 L’ensemble des dispositions relatives à la sécurité des SI et aux obligations 
réglementaires liées à la CNIL 

 Les services proposés dans le catalogue des services de la DGNSI.  

Sur la partie biens matériels informatiques et de télécommunication : 

 La hot line et la maintenance passent par un appel du 10 pour les incidents et se 
traduit par une prise en charge par les équipes de la DGNSI.  

 Le renouvellement du matériel informatique (parc existant) est traité par la DGNSI 
dans le cadre de sa politique de renouvellement, comme pour tous les services 
communautaires.  

 Les nouvelles demandes d'acquisition de matériels passent par une demande 
adressée à la boîte aux lettres DGNSI. 

 

Sur la partie logiciels informatiques : 

 

 Les demandes d’évolution du parc logiciel de l'ACOSMB passent par une demande à 
la DGNSI sous forme de mail au directeur de cette direction. L’arbitrage de la demande 
suivra la même procédure que les autres demandes inscrites au SCANP (Schéma 
Directeur Informatique).   

 La hot line et la maintenance portant sur les outils bureautiques par un appel du 10 
pour les incidents et se traduit par une prise en charge par les équipes de la DGNSI.  

 La hot line, la maintenance et l'accompagnement des solutions informatiques autres 
que bureautiques sont du ressort de l'éditeur de la solution ; cette prise en charge 
devra être stipulée dans le contrat de maintenance qui lie l'ACOSMB et l'éditeur.   

 

 
 
Art. 2.2.3. : Mise à disposition de matériels divers 
 
L’Association pourra présenter des demandes de prêt de matériels tels que des appareils de 
sonorisation, de projection ou informatiques. Ces matériels ne devront être utilisés que dans le 
seul cadre des activités de l’Association, qui en précisera la nature dans ses demandes.  568
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Article 2.3. : Gestion des fichiers et des obligations vis-à-vis de la CNIL 

 

Dans le cadre de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, l’autorité responsable des traitements des données à caractères personnel de 
l'ACOSMB doit mettre en conformité les traitements et assurer leur déclaration auprès de la 
Commission Nationale Informatique et liberté. Bordeaux Métropole met à disposition de 
l'ACOSMB son Correspondant Informatique et Liberté, pour apporter conseil et expertise 
auprès de l'association dans ces démarches de mise en conformité. En revanche, 
l'association demeure pleinement responsable du respect des contraintes législatives lié aux 
traitements des données à caractère personnel et de l’exécution des démarches y afférent. 

 
Art. 2.4. : Disponibilité des membres de l’Association  
 
Il est convenu que le fonctionnement de l’Association nécessite des disponibilités de temps. 
 
La libre circulation des administrateurs de l’Association dans l’ensemble des services de la 
ville de Bordeaux est admise sauf en cas d’impossibilité liée à la nature même du service. 
 
Un crédit global d’autorisations spéciales d’absence de 110 jours maximum est accordé pour 
les : 
 
- membres du Bureau de l’Association, 
- membres du Conseil d’Administration, 
- membres exerçant des missions de représentation ou d’encadrement. 
 
Les autorisations spéciales d’absence sont accordées exclusivement aux activités de gestion, 
de représentation ou d’encadrement de l’Association et ne concernent pas les activités des 
membres adhérents. 
 
Les jours accordés peuvent être fractionnés par demi journée ou par heure. 
 
Pour en bénéficier les agents doivent : 
 

- remplir une demande d’autorisation d’absence en précisant le motif et le type de 
réunion, 

- recueillir l’accord de leur hiérarchie, 
 
Cette demande doit être transmise à la Direction des Ressources Humaines au plus tard 8 
jours avant l’événement la justifiant. 
 
Le Bureau de l’Association se charge de la répartition interne du crédit global de jours 
accordés dans la limite et les conditions fixées ci-dessus, ce crédit global étant exclusif de 
toute autre demande de congés exceptionnels. 
 
 
 

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques relatives à la subvention 2018 

  
 

Les présentes dispositions ont pour objet de préciser les obligations de chaque partie 
signataire et en particulier de définir le montant et les modalités de versement de la 
subvention de fonctionnement à l’association au titre de l’année 2018. 
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Article 3.1. : Montant de la Subvention 

 

Pour faire suite au budget prévisionnel 2018 présenté par l’Association (cf. annexe 1) dans 
lequel une demande de subvention d'un montant de 380 000 € est inscrite, le montant de la 
subvention de base au titre de 2018 est fixé à 360 000 €. 

 

Annuellement, si le montant des actions définies au programme précité s’avérait inférieur à 
l’estimation budgétaire initiale, la subvention serait réduite en considération du montant des 
dépenses à réaliser. 

Si le programme précité fait apparaître, pour différentes raisons, un besoin prévisionnel de 
financement supérieur au montant de la subvention annuelle, celle-ci pourra être augmentée, 
sous réserve de l’acceptation dudit programme dans la délibération signée chaque année. Le 
cas échéant, une subvention exceptionnelle, correspondant à des dépenses exceptionnelles, 
pourra intervenir. 

 

L'association et la ville de Bordeaux se rapprocheront au moins 2 fois par an à la demande de 
l'une ou de l'autre, pour constater l’évolution de la situation financière de l’Association. 

 

L'association s’engage à transmettre à la ville de Bordeaux un état d’activité semestriel faisant 
ressortir notamment l’évolution du nombre d'adhérents et les prestations consommées. 

 

Article 3.2. : Affectation de la participation 

 

Toute contribution inutilisée ou utilisée non conformément à son objet devra être remboursée. 
L’Association s’interdit, en outre, de reverser tout ou partie de la subvention considérée à 
d’autres associations, sociétés ou collectivités. 

 

Article 3.3. : Modalités de paiement 

 

Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de 
la Ville de Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément 
à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n° 2017-504 du 18/12/2017 pour 
un montant de 285 000 euros. 

 

La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 
75 000 euros, déduction faite de l’acompte provisionnel versé, selon les modalités suivantes : 

 

- Un versement unique de 75 000 euros, suivant la notification de la présente 
convention 

 

Article 3.4. : Contrôle et évaluation des résultats 

 

Le Président de l'Association ou son représentant s’engage : 

 

 à venir présenter sur simple demande de la ville de Bordeaux, devant les membres 
des Commissions compétentes, un point d’étape des actions réalisées au cours de 
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l’année, un état financier de l’exercice (recettes/dépenses) ainsi que le projet associatif 
formalisé, 

 à faciliter le contrôle par les services municipaux, de la réalisation des actions, 
notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables de l’association, 

 à faire connaître à la collectivité, tous les changements survenus dans son 
administration ou sa direction et transmettre ses statuts actualisés. 

 à lui transmettre, dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice, les documents 
permettant d’établir le montant définitif de la subvention annuelle notamment : 

. - les bilans, comptes de résultat et annexes certifiés conformes, 

. - un compte rendu d’activité détaillé 

. - une note de commentaires expliquant le cas échéant les variations constatées sur les 
principaux postes de dépenses et de recettes par rapport au budget prévisionnel. 

 
 

Chapitre 4 : Modalités d'exécution de la convention 

  

Article 4.1 : Modalités financières 

 

Art. 4.1.1 : Obligations de l’Association  

 

L'octroi de la subvention est soumis à une demande écrite. Cette demande doit être adressée 
en fin d'année précédente à la Ville de Bordeaux par l'Association accompagnée du dossier 
de demande de subvention prévu par la procédure interne des aides publiques de la ville de 
Bordeaux, dûment complété, comprenant notamment le budget prévisionnel détaillé en 
recettes et en dépenses. 

 

L'Association s'engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan 
comptable des associations. La présentation de ce budget devra permettre de comparer 
l'évolution des postes de dépenses et de recettes sur plusieurs années. 

L’Association joindra au dossier de demande de subvention une présentation formalisée des 
projets de l’Association. 

L’Association s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention considérée à d’autres 
associations, sociétés ou collectivités sous forme de libéralités. 

 

Art. 4.1.2 : Obligations de la collectivité  

 

La collectivité s’engage à fournir à l’Association les montants des valorisations des différentes 
mises à disposition en vue de l’élaboration des comptes annuels de l’Association et de leur 
remboursement. 

 

Article 4.2. : Responsabilité et Assurances 

 

Art. 4.2.1 : Assurance de responsabilité civile 

 

L'Association est responsable du bon fonctionnement de son service. Elle s'engage à faire son 
affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de son 
fonctionnement. 571
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La responsabilité de la ville de Bordeaux ne pourra être recherchée à l'occasion de litiges 
provenant de la gestion ou du fonctionnement de l'Association, sauf le cas où ces litiges 
seraient liés au non-respect par la collectivité de ses engagements au titre de la présente 
convention. 

Il appartient à l'Association de conclure les assurances qui couvriront les différents risques liés 
à son fonctionnement normal. 

 

Art. 4.2.2 : Assurance de biens 

 

La ville de Bordeaux déclarera dans sa police « dommage aux biens » les immeubles mis à 
disposition de l’Association. Il appartiendra à l’Association de contracter des garanties 
complémentaires afférentes aux meubles meublants lesdits immeubles (assurance locative). 

 

Article 4.3 : Réfèrent de l’association 

 

Afin de faciliter les échanges entre l’Association et la ville de Bordeaux, cette dernière 
s’engage à mettre en place au sein de la DVAQVT un référent chargé de la coordination des 
actions des différents services intervenant dans le cadre de l’application de la convention. 

 

Article 4.4 : Possibilité de résiliation des différentes dispositions  

 

- Résiliation pour faute : en cas de non respect, par l’une ou l’autre des deux parties 
signataires, des engagements des présentes dispositions, celles-ci pourront être résiliées 
sans préjudice d’une éventuelle action en responsabilité contractuelle, dans un délai de 30 
jours à compter d’une mise en demeure restée sans effet. 

 

- Résiliation pour motif d’intérêt général : la ville de Bordeaux conserve la faculté de résilier 
unilatéralement la présente convention pour un motif d’intérêt général, et sans qu’une telle 
résiliation puisse être assortie d’aucune indemnité. 

 

Article 4.5 : Fin du dispositif 2018, et modalités de poursuite après le 31/12/2018 

 

A l'expiration de la présente convention, soit le 31/12/2018, ou en cas de résiliation de celle-ci, 
l'Association est tenue de restituer à la ville de Bordeaux, en état normal de fonctionnement et 
d'entretien, tous les locaux, matériels et équipements mis à disposition mentionnés dans la 
présente convention. 

Six mois avant le terme de la Convention, les parties conviennent de se rencontrer pour 
mettre au point un nouveau cadre contractuel. 

 

 Article 4.6 : Juridiction compétente 

Les litiges pouvant naître de l'exécution de la présente convention seront portés près le 
Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 

Article 4.7 : Annexes  

Annexe 1 : Budget prévisionnel 2018 
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Chapitre 5 : Dispositions diverses 

 
Art. 5.1 : Dépôt des archives de l’association  
 
L’Association est autorisée par la collectivité à déposer ses archives dans les locaux dédiés 
aux archives municipales et métropolitaines. 
 
Cette prestation se limite au stockage dans son service d’archives des dépôts décidés par 
l’Association. En effet, l’archiviste métropolitain n’ayant aucune compétence à leur égard, ne 
procèdera à aucune intervention sur ce fond. 
 
En conséquence, il reviendra à l’Association, sous sa responsabilité exclusive, dans le respect 
du règlement du service, avec l’accord de l’archiviste, de faire procéder aux dépôts annuels, 
corrélativement de détruire les documents périmés et de gérer toute demande de sortie ou de 
consultation sur place des fonds conservés. 
 
L’Association et ses assureurs renoncent à tout recours contre Bordeaux Métropole et ses 
assureurs, pour quelque motif que ce soit y compris notamment destruction, perte ou dégât 
pouvant survenir au cours du stockage des documents privés en cause. 
 
Art. 5.2 : Clause de publicité  
 
L'Association s'engage à mentionner le soutien apporté par la ville de Bordeaux sur les 
documents destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique qui pourrait 
être organisée par ses soins. 
Elle s'engage, par ailleurs, à ce que les relations qu'elle pourra développer en direction de 
partenaires privés ou publics, dans le cadre d'opérations de mécénat ou de parrainage, ne 
puissent en aucune manière porter atteinte à l'image de la collectivité ou laisser entendre, sauf 
autorisation expresse de sa part, que la ville de Bordeaux apporte sa caution ou son soutien à 
ce partenaire. 
 
Art. 5.3 : Respect des règles de la concurrence 
 
Il est rappelé que l’Association pourra être soumise aux directives métropolitaines de 
coordination des procédures de passation des marchés publics dans la mesure où celle-ci 
répondrait à la définition de « pouvoir adjudicateur » au sens du droit communautaire.  
 
 
 
 
FAIT A BORDEAUX, LE   
 
 
 

Le Président de l’Association du 
Comité des Œuvres Sociales de 

Municipaux de Bordeaux 
(ACOSMB), 

 Le Maire de la ville de Bordeaux, 

   

 
Didier Saule 

  
Alain Juppé 
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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/71
Constitution d'un groupement de commandes Bordeaux
Métropole, Ville de Bordeaux et CCAS pour la fourniture
de prestations d'agence de voyage, pour les déplacements
en mission des élus, des agents, ou des intervenants
extérieurs. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
L’ordonnance n° 2015-899 sur les marchés publics offre la possibilité aux acheteurs publics d’avoir
recours à des groupements de commandes.
 
Ces groupements ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle
et à gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats.
 
Il apparaît qu’un groupement de commandes pour la fourniture de pour de l’acquisition de
prestations d’agence de voyage, pour les agents et les élus de Bordeaux Métropole, de la Ville de
Bordeaux et de son Centre Communal d’Action Sociale permettrait, par effet de seuil, de réaliser
des économies et une optimisation du service tant pour les besoins propres de notre commune
que pour ceux des autres membres du groupement.
 
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal la constitution d’un groupement de
commande entre Bordeaux Métropole, la Ville de Bordeaux et le Centre Communal d’Action
Sociale de Bordeaux, conformément aux dispositions de l’article 28 de l’ordonnance 2015-899
sur les marchés publics.
 
Ce groupement est constitué pour la passation d’un marché/accords-cadres et marchés
subséquents dans le domaine de l’acquisition de prestations d’agence de voyage, pour les agents
et les élus de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux et de son Centre Communal d’Action
Sociale, pour le cas d’un besoin récurrent, avec un groupement à durée indéterminée qui pourra
entraîner la conclusion de plusieurs marchés, accords-cadres et marchés subséquents.
 
Bordeaux Métropole assurera les fonctions de coordonnateur du groupement.
 
A ce titre, Bordeaux Métropole procèdera à l’ensemble des opérations de sélection d’un ou
de plusieurs cocontractants, ainsi qu’à la notification des marchés, accords-cadres et marchés
subséquents.
 
L’exécution est assurée par chaque membre du groupement.
 
Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées dans
la convention constitutive jointe au présent rapport.
 
La Commission d’Appel d’Offres (CAO) du groupement, comme le prévoit le code général des
collectivités territoriales (CGCT) est la CAO du coordonnateur composée dans les conditions de
l’article L 1411-5 du CGCT.
 
 
En conséquence, il apparaît aujourd’hui nécessaire :
 
 
-d’autoriser la constitution d’un groupement de commandes pour l’acquisition de prestations
d’agence de voyage, pour les agents et les élus de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux
et de son centre communal d’action sociale ;
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-d’accepter les termes de la convention constitutive de groupement, annexée à la présente
délibération ;
 
 
-d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tous les autres documents
notamment les avenants à la convention constitutive du groupement en cas de nouvelle adhésion
ou de retrait.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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GGRROOUUPPEEMMEENNTT  DDEE  CCOOMMMMAANNDDEESS  PPOOUURR  LL’’AACCQQUUIISSIITTIIOONN  DDEE  PPRREESSTTAATTIIOONNSS  

DD’’AAGGEENNCCEE  DDEE  VVOOYYAAGGEE  PPOOUURR  LLEESS  AAGGEENNTTSS  EETT  LLEESS  EELLUUSS  DDEE      BBOORRDDEEAAUUXX  

MMEETTRROOPPOOLLEE,,  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  DDEE  BBOORRDDEEAAUUXX  EETT  DDUU  CCEENNTTRREE  CCOOMMMMUUNNAALL    

DD’’AACCTTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  DDEE  BBOORRDDEEAAUUXX  

  

GGRROOUUPPEEMMEENNTT  IINNTTEEGGRREE  PPAARRTTIIEELL  
CCoooorrddoonnnnaatteeuurr  eenn  cchhaarrggee  ddee  llaa  ppaassssaattiioonn,,  ddee  llaa  ssiiggnnaattuurree  eett  ddee  llaa  nnoottiiffiiccaattiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss  eett  aaccccoorrddss--        ccaaddrreess..  

CChhaaqquuee  mmeemmbbrree  eenn  cchhaarrggee  ddee  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss  eett  aaccccoorrddss--ccaaddrreess  

  

CCOONNVVEENNTTIIOONN  DDEE  GGRROOUUPPEEMMEENNTT  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRE  
 
 
La Commune de Bordeaux représentée par son Adjoint au Maire Nicolas Florian, 
dûment habilité aux fins des présentes par délibération n° 2014/169 du conseil 
municipal du 4 Avril 2014. 
 
 
ENTRE  
 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale de Bordeaux, représenté par son Vice-
Président Nicolas Brugère, dûment habilité aux fins des présentes par délibération 
n° 2014/34 du conseil d’administration du 12 mai 2014. 
 
 
 
ET  
 
 
 
 
Bordeaux Métropole, dont le siège social est situé Esplanade Charles de Gaulle – 
33045 Bordeaux cedex, représentée par son Président Alain Juppé, dûment habilité 
aux fins des présentes par la présente délibération. 
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Préambule  
 
 
 
L’ordonnance 2015-899 sur les marchés publics offre la possibilité aux acheteurs publics 
d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements ont vocation à 
rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en efficacité en 
mutualisant les procédures de passation des contrats. 
 
Une convention constitutive, définissant les modalités de fonctionnement du groupement, 
doit être signée entre ses membres. Cette convention doit également désigner le 
coordonnateur et déterminer la Commission d’Appel d’Offres compétente s’agissant de 
l’attribution des marchés, accords-cadres et marchés subséquents passés dans le cadre du 
groupement. 
 
Au vu de ce qui précède, il apparaît pertinent de conclure un groupement de 
commandes dans le domaine de l’acquisition de prestations d’agence de voyage, pour les 
agents et les élus de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux et de son Centre 
Communal d’Action Sociale, pour le cas d’un besoin récurrent, avec un groupement à durée 
indéterminée qui pourra entraîner la conclusion de plusieurs marchés. 
 
En ce qui concerne le choix du type de groupement, en vertu de l’article 28 l’ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il s'agira d'un groupement de 
commandes avec désignation d'un coordonnateur chargé de l’ensemble des opérations de 
sélection d’un ou de plusieurs cocontractants, de la signature et de la notification des 
marchés. 
 
L’exécution de ces marchés, sera assurée par chaque membre du groupement. 
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ARTICLE 1er : Objet et membres du groupement de commandes 
 
Un groupement de commandes est constitué entre la Commune de Bordeaux, le Centre 
Communal d’Action Sociale de Bordeaux, et Bordeaux Métropole, conformément aux 
dispositions de l'article 28 de l’ordonnance sur les marchés publics. 
 
Ce groupement a pour objet de coordonner les procédures de passation des marchés 
publics, accords-cadres et marchés subséquents de ses membres en ce qui concerne 
l’acquisition de prestations d’agence de voyage, pour les agents et les élus de Bordeaux 
Métropole, de la Ville de Bordeaux et de son Centre Communal d’Action Sociale. 
 
Les membres du groupement ne sont pas tenus de participer à chaque procédure. Chacun 
fera connaître son besoin en réponse à une demande de confirmation du coordonnateur 
avant le lancement de chaque consultation. 
 
 
ARTICLE 2 : Coordonnateur du groupement de commandes 
 
Le coordonnateur du groupement est BORDEAUX METROPOLE, représenté par M. Alain 
JUPPE, qui en est le Président. 
 
ARTICLE 3 : Comité de Pilotage 
 
3.1 Composition et modalités de fonctionnement 
 
Le Comité de Pilotage est composé, selon la volonté de chaque membre, d'un représentant 
de chacun d’entre eux. Le Comité sera animé par le représentant du coordonnateur.  
 
Le comité se réunit au moment de la notification puis au moins une fois par an jusqu’à la fin 
de l’exécution du marché. 
 
Le comité peut également se réunir sur demande écrite du représentant du coordonnateur, 
adressée à chacun des membres du groupement et également à la demande de la majorité 
de ses membres. 
 
Les convocations sont adressées par le représentant du coordonnateur et accompagnées 
d’un ordre du jour, et de tout document que le représentant du coordonnateur juge utile de 
joindre. 
 
Le représentant du coordonnateur organise et dirige les séances. Il peut désigner un autre 
représentant à cet effet, pour le substituer temporairement ou en permanence dans ses 
fonctions. Il peut reprendre ses fonctions à tout moment après les avoir déléguées. 
 
Le comité se réunit sans quorum. Un représentant absent peut toutefois donner mandat à un 
autre représentant pour le représenter. Un représentant ne peut donner et recevoir qu’un 
seul mandat. 
 
Les représentants sont tenus à une obligation de confidentialité vis-à-vis de toutes les 
informations relatives aux marchés publics. 
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3.2 Rôle du comité de pilotage 
 
Le Comité de pilotage a pour mission de permettre aux membres du groupement de suivre 
l’exécution des marchés publics, et de prévoir les conditions éventuelles d’évolution de ces 
marchés. 
 
Les membres du groupement y font part de leurs observations et de l’ensemble de leurs 
demandes au coordonnateur dans ce cadre. 
 
ARTICLE 4 : Répartition des rôles entre le coordonnateur et les autres membres du  
                      groupement 
 
Il incombe au coordonnateur désigné à l’article 2 de la présente convention, de procéder à 
l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du ou des cocontractants, de signer, 
notifier les marchés, accords-cadres et marchés subséquents au nom et pour le compte des 
membres du groupement.  
 
En conséquence, relèvent notamment du coordonnateur les missions suivantes :  
 
- Définition des besoins, en associant les autres membres du groupement, 

- Recensement des besoins, en associant les autres membres du groupement, 

- Choix de la procédure, 

- Rédaction des cahiers des charges et constitution des dossiers de consultation,  

- Rédaction et envoi des avis d’appel à la concurrence, 

- Mise à disposition gratuite du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) au sein des 

  services du coordonnateur et téléchargement gratuit possible du DCE sur le site internet : 

  https://demat-ampa.fr  

- Centralisation des questions posées par les candidats et centralisation des réponses,  

- Réception des candidatures et des offres,  

- Analyse des candidatures et demande de compléments éventuels, 

- Convocation et organisation de la Commission d’Appel d’Offres (CAO), si besoin et  

  rédaction des procès-verbaux,  

- Analyse des offres et négociations, le cas échéant, en partenariat avec les membres, 

- Présentation du dossier et de l’analyse en CAO, 

- Information des candidats évincés (stade candidature et stade offre), 

- Rédaction et envoi de l’avis d’intention de conclure, le cas échéant, 

- Constitution des dossiers de marchés accords-cadres et marchés subséquents (mise au  

  point), 

- Signature des marchés et accords-cadres  

- Transmission si besoin au contrôle de la légalité avec le rapport de présentation,  

- Notification, 

- Information au Préfet, le cas échéant, 

- Rédaction et publication de l’avis d’attribution le cas échéant. 
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- finalisation des avenants à la convention constitutive de groupement en cas de nouvelle 
  adhésion ou de sortie du groupement  
 
 
Le représentant du coordonnateur gèrera le contentieux lié à la procédure de passation des 
marchés, accords-cadres et marchés subséquents pour le compte des membres du 
groupement. Il informe et consulte sur sa démarche et son évolution. 
 
A l’issue de la notification et de la publication de l’avis d’attribution, relèvent de 
chaque membre du groupement les missions suivantes :  
 
- l’exécution technique et financière pour la part des prestations le concernant. L’exécution 
technique et financière recouvre les opérations suivantes : envoi des Ordres de Service (OS) 
le cas échéant, passation des commandes, gestion des livraisons / livrables, réception et 
paiement des factures, gestion des sous-traitances. 
 
- avenants le concernant : signature, traitement, notification… avec avis de sa propre 
Commission d’Appel d’Offres pour les avenants supérieurs à 5 %. 
- La reconduction, 
 
A compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement 
sera chargé d’exercer sa propre action en justice. 
 
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, de tenir le 
coordonnateur informé des éventuels avenants conclus, des litiges et des suites qui leur sont 
données. 
 
ARTICLE 5 : Procédure de passation des marchés et accords-cadres 
 
La procédure de passation des marchés, accords-cadres et marchés subséquents sera 
déterminée par le représentant du coordonnateur du groupement, en lien avec les autres 
membres du groupement. 
 
Le coordonnateur tient informés les membres du groupement du déroulement de la 
procédure. 
 
 
ARTICLE 6 : Obligation des membres du groupement 
 
Chaque membre du groupement s’engage à : 
 

- Communiquer au coordonnateur une évaluation quantitative et qualitative de ses 
besoins en vue de la passation des marchés publics, accords-cadres et marchés 
subséquents 

- Respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans le 
délai imparti, 

- Participer si besoin, en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des 
prescriptions administratives et techniques (élaboration des Cahiers des Charges 
Administratifs Particulier (CCAP), Cahiers des charges Techniques Particulières 
(CCTP), règlement de consultation (RC), 

- Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur,  

- Inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité et à 
assurer l’exécution comptable des marchés, accords-cadres et marchés subséquents 
qui le concernent, 
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- Informer le comité de pilotage de tout litige né à l’occasion de l’exécution de ses 
marchés, accords-cadres et marchés subséquents. Le règlement des litiges nés à 
l‘occasion de l’exécution des marchés, accords-cadres et marchés subséquents 
relève de la responsabilité de chacun des membres du groupement, 

- Participer au bilan de l’exécution des marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents en vue de son amélioration et de sa reconduction ou relance, dans le 
cadre du comité de pilotage 

 
 
ARTICLE 7 : La Commission d'Appel d'Offres 
 
La Commission d’Appel d’Offres interviendra dans les conditions fixées par l’article 101 de 
l’ordonnance sur les marchés publics renvoyant aux articles 1414-2 à 1414-4 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
  
La Commission d’Appel d’Offres compétente est celle du coordonnateur. 
 
La Commission d’Appel d’Offres du coordonnateur se réunira en tant que de besoin. 
 
 
ARTICLE 8 : Responsabilité des membres du groupement 
 
Conformément à l’article 28 de l’ordonnance sur les marchés publics, les acheteurs, 
membres du groupement sont solidairement responsables de l’exécution des obligations leur 
incombant pour les missions menées conjointement et dans leur intégralité au nom et pour le 
compte des autres membres, donc dans le cadre des missions menées par le 
coordonnateur. 
 
Les acheteurs sont seuls responsables des obligations qui leur incombent n’étant pas 
menées dans leur intégralité conjointement. 
 
 
ARTICLE 9 : Entrée en vigueur et durée de la présente convention 
 
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties jusqu’à 
sa résiliation. 
Elle perdurera jusqu'à l'échéance des marchés et accords-cadres concernés. 
 
 
ARTICLE 10 : Modalités financières d'exécution des marchés 
 
Les modalités financières d’exécution des marchés consistent en l’engagement financier des 
prestations (émission de bons de commandes, avances…) et le règlement des factures. 
 
Chaque membre du groupement est chargé de cette exécution financière pour la part des 
prestations le concernant. 
 
 
ARTICLE 11 : Adhésion au groupement de commandes 
 
L’adhésion à la convention doit faire l’objet d’une approbation par l’assemblée délibérante de 
la collectivité ou de l’établissement concerné. 
 
Toute nouvelle adhésion au groupement de commandes devra faire l'objet d'un avenant à la 
présente convention, par délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes 
ou décisionnelles des membres.  
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Cet avenant, le cas échéant, mettra également en conformité la présente convention, 
notamment avec le statut du nouvel adhérent. 
 
Toute nouvelle adhésion ne pourra concerner que des consultations postérieures à 
l'adhésion. 
 
 
ARTICLE 12 : Retrait du groupement de commandes et résiliation de la convention 
 
Chaque membre conserve la faculté de se retirer du groupement de commandes, par 
décision écrite notifiée au coordonnateur. Ce retrait ne saurait concerner des consultations 
lancées ou des marchés et accords-cadres conclus. Il n’aura d’effet que pour les 
consultations futures lancées au nom du groupement. 
 
Le retrait du groupement sera réalisé par voie d’avenant. 
 
En cas de retrait d’un membre du groupement, le coordonnateur effectue le solde comptable 
et financier de la situation du membre sortant. Si cette sortie entraîne des modifications sur 
le fonctionnement du groupement, elles sont prises en compte dans une convention 
modificative.  
 
Le présent groupement pourra être résilié par délibérations ou décisions concordantes des 
instances délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble de ses membres. 
Cette résiliation sera sans effet sur les marchés notifiés au nom du groupement, dont 
l’exécution perdurera conformément à leurs dispositions particulières. 
 
 
ARTICLE 13 : Substitution au coordonnateur 
 
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le 
coordonnateur ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative 
interviendra pour désigner un nouveau coordonnateur. Cette convention sera approuvée par 
délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes ou décisionnelles de 
l’ensemble des membres restant du groupement. 
 
La Commission d’Appel d’Offres du groupement sera modifiée en conséquence. 
 
 
ARTICLE 14 : Capacité à agir en justice 
 
Le représentant du coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des 
membres du groupement pour les procédures dont il à la charge. Il informe et consulte sur 
sa démarche et son évolution. 
 
A compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement 
sera chargé d’exercer sa propre action en justice.  
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, d’informer le comité 
de pilotage des éventuels litiges et des suites qui leur sont données. 
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En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une 
décision devenue définitive, le coordonnateur se réserve la possibilité de diviser la charge 
financière par le nombre de membres concernés par la consultation ou le marché litigieux. 
Pour ce faire un titre de recettes sera émis par le coordonnateur. 
 
 
ARTICLE 15 : Litiges relatifs à la présente convention 
 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera 
de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. 
 
 
 
Fait à BORDEAUX, le  
 
 
 
 
 

Pour La Ville de Bordeaux 
Nicolas Florian 

Adjoint au Maire 
 
 
 
 
 
 
 

Pour Bordeaux Métropole 
Alain Juppé 
Président 

 
                                  

Pour Le Centre Communal d’Action Sociale 
Nicolas Brugère  
Vice-Président 
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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/72
Marathon Bordeaux Métropole. Modalités d’accompagnement
administratif, technique et logistique. Décision.
Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 

1. Présentation de la manifestation

Le marathon de Bordeaux Métropole attire chaque année plus de 18 000 personnes réparties
entre plusieurs formats d’épreuve (marathon de 42,195 km ; semi-marathon ; marathon
relais à 4 personnes). Il est, en outre, un moment d’échange et de convivialité, ponctué de
nombreuses animations musicales.

Cette fréquentation en légère hausse depuis 2017 est essentiellement due à une nette
amélioration de la relation aux coureurs, au maintien du concept d’animation sur l’ensemble
du parcours et à la mise en œuvre d’un dispositif de sécurité équilibré permettant aux coureurs
de circuler en toute sécurité et aux spectateurs de pouvoir vivre la course au plus près des
sportifs.

Du fait de son ampleur et de ses caractéristiques très particulières, cet événement implique
une organisation très structurée en mesure d’optimiser le confort et la sécurité des
participants et des spectateurs, dans le respect des habitants et riverains. C’est ainsi près
de 1 600 bénévoles qui sont mobilisés pour la bonne tenue du marathon.

Pour la quatrième édition courue ce samedi 24 mars 2018, près de 19 000 sportifs étaient
attendus.

 

2. Bilan 2017

En 2017, au total, 19 530 Athlètes étaient inscrits, 2 691 sur le marathon, 13 916
sur le semi-marathon et 943 équipes. Pour cet événement, 65% étaient des hommes et
35% des femmes. Nous pouvons ajouter que la moyenne d’âge était de 39 ans. Sur la
provenance géographique, 20 nationalités étaient représentées, contre 14 en 2016. Et 54%
des participants viennent de la Métropole.

Lors de cette troisième édition, une course mesurée pour les enfants a été mise en place. La
participation était de 294 enfants : 92 5-6 ans, 105 7-9 ans et 97 10-11 ans.

Le village était situé sur le parvis de la Maison Eco-Citoyenne, à quelques mètres du départ
et de l’arrivée et proposait un espace coureur et un espace visiteurs. Le parcours était mis
en lumière sur 12 points et des animations musicales sur chaque point de ravitaillement ou
de relais (20 points) ont été mises en œuvre.

Le taux de satisfaction s’est élevé à 84% pour cette 3ème édition (contre 76% en 2016).
Il est à noter que 12% des athlètes ont réservé un hôtel sur la Métropole (dont 50% pour
au minimum 2 nuits).

 

 

3. Programme 2018
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L’édition tout juste achevée proposait un parcours similaire à celui de 2017. Le contexte
sécuritaire ne s’étant pas détendu depuis les attentats de 2015, l’organisation a dû faire
face à de fortes contraintes liées à la mise en sécurisation du parcours. Un travail en étroite
collaboration avec la préfecture et les services de l’État a été nécessaire pour élaborer un
dispositif complet préservant l’intérêt d’un événement populaire.

Sur le plan sportif, les 3 épreuves ont été maintenues (marathon, semi-marathon, relais à
4), et l’épreuve des enfants a connu un engouement jamais égalé. Sur la base des éditions
précédentes, l’organisation a maintenu les animations tout au long de la course, avec un
centre d’attractivité positionné le long des quais de Garonne, un départ/arrivée commun
localisé au niveau de la place de la Bourse et un village recentré autour de la maison éco-
citoyenne. Une réorganisation complète de la gestion des ravitaillements d’arrivée a été
pensée, afin que chaque coureur puisse disposer d’un espace adapté pour se restaurer, se
reposer ou discuter de son exploit.

Le Miroir d’eau et la Place de la Bourse sont restés l’épicentre de l’événement avec un départ
et une arrivée commune, la mise place des podiums d’arrivée et des animations pour le public

 

4. Rappel du dispositif de mise à disposition des agents de la Ville de Bordeaux.

Conformément à la délibération n°D-2015/118 du 30 mars 2015, Bordeaux Métropole et
la Ville de Bordeaux ont signé une convention de mise à disposition d’agents de la Ville
de Bordeaux dans le cadre d’un dispositif d’accompagnement administratif, technique et
logistique pour le marathon de Bordeaux Métropole au regard de la l’ampleur et de la
complexité de l’événement.

Ainsi, un dispositif spécifique d’accompagnement a été mis en œuvre depuis trois ans pour
assurer les missions suivantes :

- Pilotage et coordination de l’événement auprès de l’organisateur, de ses prestataires
et des services de l’État ;

- Suivi réglementaire lié à l’occupation du domaine public du fait de la manifestation ;

- Construction d’une politique de transport autour de l’évènement ;

- Coordination des dispositifs de sécurité, de la logistique et des éléments techniques
du parcours ;

- Mise en place d’actions de promotion, de communication de l’épreuve  et de
valorisation du patrimoine ;

- Coordination des animations de proximité tout au long du parcours ;

- Animation et administration de la plateforme des bénévoles, regroupant chaque
année près de 1 600 personnes ;

- Préparation des comités de pilotage et des comités techniques.

 

Conformément aux dispositions de l’article L5211-4-1 du code général des collectivités
territoriales, cette collaboration a pris ainsi la forme d’une mutualisation ascendante par
une mise à disposition des services de la Ville au profit de la Métropole. La compensation
financière détaillée dans la convention a été calculée par référence à 0,5 équivalent temps
plein, lissé sur l’année, d’un agent de catégorie A de la filière sportive (5ème échelon indice
majoré 431).
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Cette compensation respecte strictement les modalités de calcul précises déterminées par
le décret n°2011-515 du 10 mai 2011 (repris à l’article D 5211-16 du code Général des
Collectivités Territoriales).

 

La convention étant d’une durée de 3 ans, reconductible de manière expresse, et
conformément à la délibération de Bordeaux Métropole du 23 mars 2018 validant la
prolongation des délais de la convention du 27 avril 2015, il convient aujourd’hui de
reconduire par voie d’avenant, de 3 années supplémentaires, sa durée de validité en
maintenant à l’identique l’ensemble des dispositions prises par délibération en date du 30
mars 2015.

 

Ainsi, je vous demande, Mesdames et Messieurs de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à
signer l’avenant de prolongation des délais de la convention du 27 avril 2015 avec Bordeaux
Métropole, relative à la mise à disposition d’agents de la Ville de Bordeaux dans le cadre d’un
dispositif d’accompagnement administratif, technique et logistique.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui, délibération très technique. Je retiens, et je félicite d’ailleurs tous ceux qui ont participé, notamment Arielle
PIAZZA qui porte ça depuis…

M. le MAIRE

Non, elle n’a pas couru Arielle, elle a organisé.

M. FLORIAN

Elle n’a pas couru, mais enfin elle a participé à la bonne organisation et au succès qui est un succès très populaire
avec beaucoup d’inscrits malgré la météo pas très conviviale. Donc, cette délibération, au même titre de ce qui
avait été fait depuis… ça fait maintenant 4 ans, fixe la participation et l’accompagnement notamment administratif
et technique et logistique des services de la ville qui, là aussi, font preuve de leur excellence. Je félicite, là aussi,
Monsieur GILLES et toutes ses équipes pour la mise en œuvre de ce marathon.

M. le MAIRE

Je joins mes félicitations à celles de Monsieur FLORIAN. Ça a été, une fois encore, une belle opération réussie
malgré un temps épouvantable, la pluie et le froid. Donc, bravo à Arielle qui a été présente sur le terrain jusqu’à
une heure avancée de la nuit. Bravo à nos services aussi. La coopération avec la Police et la Préfecture pour assurer
la sécurité de cette manifestation, a été extrêmement étroite. C’est une belle manifestation.

Je ferai simplement une observation que j’ai déjà faite 25 fois, mais je me l’adresse à moi-même, c’est que le
Marathon a eu lieu, or il est programmable d’une année sur l’autre. Il est de bonne méthode que les délibérations
soient votées avant.

M. FLORIAN

Il était plus tôt cette année que l’année dernière.

M. le MAIRE

Oui, c’est très bien. Monsieur GUENRO ?

M. GUENRO

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, l’organisation du Marathon de Bordeaux est un chantier collectif mettant
en scène différents acteurs : un groupe privé de dimension mondiale, IRONMAN, spécialisé dans l’organisation, un
club support, le Stade bordelais ASPTT pourvoyeur notamment de nombreux bénévoles, et puis des collectivités,
principalement Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux, qui assurent un énorme travail de logistique et de
gestion de l’événement.

Tout en soulignant l’intérêt d’un tel marathon nocturne et ainsi unique, nous souhaiterions disposer de données
plus précises sur le modèle économique de ce marathon et sur ses bilans financiers. Le Marathon de Bordeaux
présente, en effet, un coût non négligeable pour les coureurs de 50 à plus de 100 euros en fonction de la course,
somme à laquelle il faut rajouter les frais de dossier. Le chiffre d’affaires hors taxes généré dépasse largement le
million d’euros et impose, à mon sens, une grande transparence dans l’allocation des ressources, et la valorisation
du bénévolat et des contributions publiques. Or, nous ne disposons d’aucun rapport d’activités précis. La question a
déjà été posée en Commission de la Métropole et la réponse apportée ne peut nous satisfaire. Le groupe IRONMAN
ne serait pas en mesure de proposer un compte de résultat analytique pour l’événement. La question n’est pas, me
semble-t-il, de savoir s’il est capable de communiquer un bilan financier, mais de l’obliger à en fournir un.

J’insiste sur le fait que cette demande est juste équitable par rapport à l’ensemble des associations organisatrices
d’événements sur Bordeaux qui doivent fournir un compte de résultat prévisionnel et final assez complexe, mettant
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en lumière à la fois le bilan financier, mais aussi l’apport en ressources bénévoles liées à l’événement. Il me semble
tout à fait normal qu’on puisse disposer venant d’IRONMAN et des différents partenaires d’un compte de résultat
analytique allant jusqu’au résultat net pour l’événement, d’un rapport d’activités plus général incluant le bénévolat.

La société IRONMAN a des conditions générales de vente particulièrement strictes. Par exemple, si vous renoncez
au Marathon pour cause médicale, le remboursement est impossible, et il est strictement interdit de céder son
dossard, l’organisateur précisant même, je cite, que « Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne
sera reconnue responsable en cas d’accident survenu ou provoqué par cette dernière durant l’épreuve ». Il me semble
tout à fait légitime, dans ces conditions, que nos collectivités soient exigeantes envers IRONMAN qu’IRONMAN
est exigeant envers les coureurs.

Comme nous le montre par ailleurs le rapport de la Chambre régionale des comptes sur BGE que nous examinerons
en fin de Conseil, les relations entre collectivités et prestataires organisateurs d’événements, nécessitent, à mon
avis, une double exigence à la fois en termes de sélection et de suivi. Il est tout à fait anormal qu’un prestataire
encaissant plus d’un million d’euros pour l’organisation et la gestion d’une course d’un jour avec des tarifs élevés
ne soit pas contraint de fournir des comptes précis. Ma question est simple : « Quand pourrons-nous consulter un
rapport d’activité complet sur 2017 et sur 2018 ? »

 

M. le MAIRE

Madame DELAUNAY.

 

MME DELAUNAY

Je voudrais souligner un point. Je suis extrêmement choquée que le certificat médical qui assure de la validité des
raisons du désistement ne soit pas pris en compte. Cela va à l’encontre de toutes les règles pour les billets d’avion,
etc. Je crois que nous devons nous interroger sur cela.

Un deuxième point, je suis sûre que Nicolas FLORIAN s’associe à moi pour…

 

M. FLORIAN

Oh attendez, attendez, attendez, …

 

MME DELAUNAY

Si, si, pour féliciter Vincent FELTESSE qui, lui aussi, a fait le marathon et est parvenu au but dans ce temps
absolument affreux.

 

M. le MAIRE

Plus lentement.

 

MME DELAUNAY

Mais sûrement. Je ne suis pas toujours méchante.

 

M. le MAIRE

Monsieur Yohan DAVID.
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M. Y. DAVID

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, juste une anecdote. J’ai eu le plaisir, en tant que parent, parce qu’il y
a eu le Marathon kids en début de matinée, et j’ai pu noter en tant que papa accompagnateur la gentillesse, le
professionnalisme de tous les bénévoles, de tout l’accompagnement pour permettre à ces centaines d’enfants de
pouvoir, eux aussi, sur une courte durée, profiter du Marathon et Madame PIAZZA m’avait même souligné qu’il
n’a pas plu pendant leur événement parce qu’elle voulait les protéger. Voilà, c’était une petite anecdote, merci.

 

M. le MAIRE

Madame PIAZZA.

 

MME PIAZZA

Oui, je voudrais répondre à Monsieur GUENRO, peut-être le rassurer en lui disant que le bilan d’activité est à
la disposition. Il est fourni plus en direction des instances de la Métropole puisque je vous rappelle que c’est
un Marathon Bordeaux Métropole. Donc, ces bilans sont fournis, comme on l’a demandé jusqu’à maintenant, de
manière stricte et rigoureuse. Il est vrai qu’il fut un temps, l’opérateur LAGARDÈRE avait eu du mal à nous fournir
ses bilans, mais aujourd’hui, tout est en règle.

En ce qui concerne le dossard annulé pour raison accidentelle ou de santé, c’est une prise de risque. C’est pour
ça qu’on voit souvent des inscriptions s’agglutiner, se rassembler au dernier moment parce que chaque coureur
attend le dernier moment pour s’assurer de sa forme, pour faire un semi ou un marathon. C’est une prise de risque
parce que c’est un coût pour l’opérateur et pour autant, c’est difficile pour lui d’annuler un dossard. Je comprends
votre remarque, mais dans tout événement où on participe, on est rarement remboursé dans l’engagement fourni
avec le certificat médical.

En ce qui concerne la collectivité, je voulais vous dire que le seul rapport que nous avons avec l’organisateur
du Marathon, c’est via l’association sportive Stade bordelais ASPTT, certes. C’est ce club-là, avec qui on a une
relation directe. À part ça, l’opérateur est en droit de donner tous ses bilans en direct aux instances de la Métropole.

 

M. le MAIRE

Merci. Monsieur FLORIAN, vous vouliez ajouter quelque chose ?

 

M. FLORIAN

Non, sinon rassurer Monsieur GUENRO. Tous les documents ont été déjà présentés, et puis, le compte de résultat,
ça veut bien dire ce que ça veut dire, un bilan sera présenté une fois que l’opération se sera déroulée, c’est-à-dire
ce week-end.

Et pour rebondir sur ce qu’a dit Madame PIAZZA, aussi relever l’investissement très important du Stade bordelais
et de tous les bénévoles qui s’investissent en amont et pendant la course.

 

M. le MAIRE

Merci. Y a-t-il des oppositions ? Des votes contre ? Abstentions ? Merci.

Je n’ai pas demandé le temps réalisé par ceux d’entre vous qui ont couru le Marathon. Il n’écoute pas.
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M. FELTESSE (sans micro)

Il faisait froid, il pleuvait…

 

M. le MAIRE

J’ai vu, vous aviez mal aux jambes.

 

M. FELTESSE (sans micro)

Moins de 4 heures

M. le MAIRE

Bravo ! C’est déjà super.

Dossier suivant.
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AVENANT A LA CONVENTION du 27 avril 2015 

Entre la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole 

 

 

Entre les soussignés 

 

Bordeaux Métropole, dont le siège social est situé Esplanade Charles de Gaulle – 33045 

Bordeaux Cedex, représentée par son Président, Alain Juppé, dûment habilité aux fins des 

présentes par délibération n° 2018/                 du Conseil de Bordeaux Métropole du 23 mars 

2018.  

Et 

La ville de Bordeaux, représentée par Madame Arielle Piazza, agissant en qualité d’ajointe 

au Maire en charge des sports, de la jeunesse et de la vie étudiante, en vertu de la délibération 

n° D-2018/                du Conseil municipal du 26 mars 2018. 

 

 

 

ARTICLE 1. DUREE DE LA CONVENTION 

L’article 5 de la convention du 27 avril 2015 est modifié comme suit : 

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de sa date de signature 

et concerne les éditions liées à chacune de ces trois années. Elle pourra être renouvelée par 

reconduction expresse pour des périodes successives de 3 ans. 

 

 

 

ARTICLE 2. RECONDUCTION  

La signature du présent avenant vaut reconduction de la convention du 27 avril 2015 pour une 

durée de 3 ans et concerne les éditions 2018, 2019 et 2020 du marathon de Bordeaux 

Métropole. 
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ARTICLE 3.  AUTRES MODIFICATIONS 

Toutes les clauses de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 

applicables. 

 

 

 

Fait à Bordeaux, le                        ,  en 3 exemplaires. 

 

 

Pour Bordeaux Métropole 

 

Alain Juppé, 

Président 

 

 Pour la ville de Bordeaux 

 

Arielle Piazza 

Adjointe au Maire 
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D-2018/73
Reversement du cofinancement de l'Etat à Bordeaux
Métropole au titre de l'acquisition de caméras piétons menée
par Bordeaux Métropole pour le compte de la Ville
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Dans le cadre de l'appel à projets lancé par la Préfecture au titre du Fonds interministériel de
prévention de la délinquance et de la radicalisation (FIPDR) pour l'équipement des policiers
municipaux, la Ville de Bordeaux a bénéficié d'un financement de 20.000 €, pour l'achat de
100 caméras mobiles dites caméras-piétons.
Une caméra-piéton est une petite caméra se portant sur l’uniforme d’un policier, qui est
déclenchée manuellement par ce dernier. Ce dispositif vise à prévenir les incidents au cours
des interventions.
 
Dans le cadre de la mutualisation des services, Bordeaux Métropole a procédé à l'achat des
caméras-piétons  pour le compte de la commune.
La Métropole a donc acquitté les factures dues pour la mise en œuvre de ce projet.
 
Il est donc proposé de reverser à la Métropole le montant du cofinancement perçu pour le
projet d'acquisition de caméras piétons, dont elle a acquitté les factures.
 
Le montant versé correspond au montant perçu par la Ville de Bordeaux au titre du FIPDR,
soit la somme de 20.000 euros.
 
Le financement sera versé à la Métropole dès lors que la Ville aura elle-même perçu le
financement.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire, à :
Signer la convention annexée et tout autre document y afférent
Encaisser pour le compte de la Ville la subvention afférente au projet sur le compte 1311 et
à reverser celle-ci à Bordeaux Métropole sur le compte 2041511.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Convention portant sur le reversement du cofinancem ent  

perçu par la Ville pour l'acquisition de caméras-pi étons 

 

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 
 
Bordeaux Métropole 
Située Esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux, 
Représentée par Patrick Bobet, Vice-Président en charge des Finances,  
Dûment habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil de Métropole n°2017/149  
du 17 mars 2017 portant sur les délégations du Conseil au Président de Bordeaux 
Métropole, et par l'arrêté n°2017/590 du 6 avril 2017 
 
ci-après dénommée "la Métropole" 
 
 
Préambule 
 
Dans le cadre de l'appel à projets lancé par la Préfecture au titre du Fonds interministériel de 
prévention de la délinquance et de la radicalisation (FIPDR) pour l'équipement des policiers 
municipaux, la Ville de Bordeaux a bénéficié d'un financement de 20.000 €, pour l'achat de 
100 caméras mobiles dites caméras-piétons.  

Une caméra-piéton est une petite caméra se portant sur l’uniforme d’un policier, qui est 
déclenchée manuellement par ce dernier. Ce dispositif vise à prévenir les incidents au cours 
des interventions.  

 

595



Dans le cadre de la mutualisation des services, Bordeaux Métropole a procédé à l'achat des 
caméras-piétons  pour le compte de la commune. 

La Métropole a donc acquitté les factures dues pour la mise en œuvre de ce projet. 

 
Article 1 – Objet de la convention 
La présente convention vise à définir les modalités de reversement à la Métropole du 
cofinancement perçu par la Ville, pour l'achat de caméras-piétons. 
 
 
Article 2 – Modalités de reversement 
La Ville s'engage à reverser intégralement à la Métropole le montant du cofinancement perçu 
pour l'acquisition de caméras-piétons, dont les factures ont été acquittées par la Métropole. 
Le montant à reverser correspond au financement perçu par la Ville dans son intégralité, soit 
la somme de 20.000 euros. 
 
Ce montant sera versé à la Métropole dès lors que la Ville aura elle-même encaissé le 
financement. 
 
Article 3 – Date d'effet et durée de la convention 
La présente convention est valable jusqu'au reversement effectif de l'intégralité du 
cofinancement encaissée par la Ville pour l'achat de 100 caméras-piétons. 
 
 
Article 4 – Exécution de la convention 
Monsieur Bobet 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 Bordeaux Métropole 
Le Maire,       Le Vice-Président  
Alain Juppé       en charge des Finances, 
        Patrick Bobet 
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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/74
BORDEAUX. Programme d'aménagement d'ensemble (PAE)
des bassins à flot. Acquisition à la Société en nom collectif
(SNC) Achard. Modification de la délibération D-2017/360
du 9 octobre 2017. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux avait décidé par délibération n° 2014/1 du 27 janvier 2014 l’acquisition
auprès de la Société en nom collectif (SNC) Achard d’un terrain d’environ 1  794 m² à
détacher de parcelles plus importantes cadastrées section SB 66 et 67, sis à Bordeaux, rues
Ouagadougou, Blanqui et Achard moyennant un prix de 400 000 euros HT (TVA en sus au
taux en vigueur) pour un bien dépollué et ce, en vue de la réalisation du bâtiment dit « la
Rotonde » correspondant à un équipement public polyvalent de quartier.
 
La délibération du Conseil Municipal n°2017/360 du 9 octobre 2017 a modifié la teneur de la
précédente en remplaçant la formule « bien dépollué » par « bien en son état environnemental
connu ». Elle a aussi listé les parcelles objet de l’acquisition par la Ville de bordeaux, à savoir
les parcelles SB 113, 115, 118, et 142 issues de la division des parcelles SB 66 et 67 visées
dans la délibération initiale du 27 janvier 2014.
 
Or dans cette liste, a été omise la parcelle SB 179 d’une contenance de 12 centiares.
 
La présente délibération a pour unique objet de rectifier cette omission et de donner la
désignation précise des parcelles à acquérir par la Ville de Bordeaux de la SNC Achard, soit :
SB 113 pour    44 centiares, SB 115 pour 6 ares 01 centiares, SB 118 pour 66 centiares,
SB 142 pour 10 ares 83 centiares et SB 179 pour 12 centiares.
 
En conséqence nous vous demandons, Madame, Monsieur, de bien vouloir :
 

- autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition désignant précisément les
parcelles à acquérir par la ville de Bordeaux de la SNC Bordeaux Achard : SB 113
pour 44 centiares, SB 115 pour 6 ares 01 centiares, SB 118 pour 66 centiares, SB
142 pour 10 ares 83 centiares et SB 179 pour 12 centiares. Les autres conditions
de l’acquisition restant inchangées et tous les documents afférents à cette opération
également.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Monsieur FLORIAN.

M. FLORIAN

Oui, c’est une délibération qui va corriger une autre délibération d’octobre 2017 où il y avait eu une omission dans
la liste des parcelles concernées. Je rappelle qu’il s’agit d’un secteur où nous avions des parcelles dans un état
environnemental connu - on a changé la formule par rapport à un bien pollué - donc on avait oublié la parcelle SB
179 d’une contenance de 12 centiares. Tout ceci est réparé grâce à cette nouvelle délibération.

M. LE MAIRE

Madame AJON.

MME AJON

Oui Monsieur le Maire, Chers Collègues, rapidement pour soulever une inquiétude sur toutes ces constructions sur
des parcelles sur lesquelles il y a des traces de pollution. Sur celles-ci, nous avons des composés organohalogénés
volatiles au sein de la couche de remblai, la détection en cadmium mercure plomb et zinc, très certainement liée
au passif industriel de la zone d’étude. C’était la même chose à Bastide Niel où il y avait une recommandation
vis-à-vis de l’existence de sols pollués au regard des projets d’écoles ou de crèches. Sur toutes ces PAE et ces
ZAC, nous construisons des écoles, des lieux où il y aura des enfants. Il y a une inquiétude future. Comment nous
garderons une traçabilité ? Est-ce que demain… comme il est écrit ici, que nous ne devons pas avoir, par exemple,
de jardins potagers ou planter des essences végétales à fruits comestibles, comment nous pouvons garantir que,
dans le temps, cela ne se fera pas parce qu’on va perdre la trace de cela ? Je crois que ces lieux mériteraient vraiment
un observatoire particulier et que nous ne nous réveillons pas un jour face à un danger que nous connaissions, mais
que nous avons sous-estimé.

Donc, Monsieur le Maire, Chers Collègues, je souhaiterais que vous mettiez en place une Commission pour suivre
ces bâtiments et les risques de pollution et surtout de santé publique qu’ils ont en particulier pour les très jeunes
enfants.

M. le MAIRE

Monsieur FLORIAN ?

M. FLORIAN

Oui pourquoi pas.

M. le MAIRE

Pourquoi pas, ce n’est pas une réponse, c’est oui ou c’est non.

Bien. Nous allons prendre en compte cette préoccupation qui est tout à fait légitime.

Madame TOUTON.

 

MME TOUTON

Oui, c’était juste pour répondre, non pas à la Commission à mettre en place, mais à Madame AJON. Il faut savoir
que quand même tous ces secteurs d’aménagement font l’objet d’études environnementales extrêmement poussées,
il y a, évidemment, des prescriptions, y compris sur la pollution qui sont prises en compte sur chacune des parcelles
et sur chacun de ces territoires. Il est évident que, dans certains de ces secteurs, effectivement, et je pense que
Magali FRONZES pourra le confirmer, on ne pourra pas faire des plantations en pleine terre surtout si elles sont
comestibles. Il y a des études qui sont en cours, on le sait, sur Bastide Niel, sur Brazza. Il y en a eu évidemment sur
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les Bassins à flot. Sur tous sur les secteurs où on a le moindre soupçon de pollution, les études environnementales
très poussées et couvertes par la DDTM sont faites.

M. le MAIRE

Merci. Quand je dis qu’on donnerait suite aux propositions de Madame AJON, la bonne méthode n’est peut-être
pas de créer une énième commission. Il y a déjà des procédures qui permettent de vérifier tout cela, et l’État est
également très attentif avec les directions.

MME AJON

On risque le pire. La question, c’est le suivi. Aujourd’hui, nous savons le niveau de pollution grâce aux études.
Nous ne savons pas si nous sommes en mesure de les dépolluer durablement et suffisamment. Nous ne sommes pas
en capacité de dire si demain, dans une école, ils n’auront pas l’idée sans vous prévenir, de planter quelque chose
pour faire un petit jardin d’agrément ou un jardin potager. Comment nous suivons le danger sanitaire potentiel de
ces lieux alors qu’il y a des enfants dessus avec les connaissances qui ne sont peut-être pas suffisantes aujourd’hui
en termes techniques et sanitaires ? Ce n’était pas une question méchante, c’était vraiment « Ne nous réveillons
pas trop tard ».

M. le MAIRE

Madame FRONZES.

MME FRONZES

Oui Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, oui, pour répondre à cette question, en tout cas sur l’espace public,
que ce soit dans les cours d’école ou partout sur l’espace public, dès que nous avons une demande de ce qu’on
appelle jardin partagé ou de jardin collectif, quel que soit le public, bien entendu, systématiquement, nous réalisons
des analyses. Pour cela, nous avons passé à un dernier Conseil, en 2015, une convention avec l’INRA avec qui
on travaille, qui nous propose des protocoles d’aménagement pour nous permettre d’accompagner ces demandes.
Systématiquement, bien entendu, des analyses de sol sont effectuées, et nous proposons aux porteurs de projet,
quels qu’ils soient, des solutions pour permettre de créer des jardins potagers. Si le sol le permet, on plante
dans le sol, sinon, on propose des cultures en hors-sol, mais, bien entendu, aujourd’hui, cette préoccupation est
systématiquement étudiée.

M. le MAIRE

La question posée par Madame AJON est celle du suivi dans le temps. Donc, je pense que ça aussi, on s’en
préoccupe.

MME FRONZES

Du suivi dans le temps ?

M. le MAIRE

Oui, du suivi dans le temps de l’évolution des sols.

MME FRONZES

Bien entendu. Oui, c’est étudié avec l’INRA, effectivement.

M. le MAIRE

Parce qu’il y a un diagnostic au départ.

MME FRONZES

Voilà, tout à fait.

M. le MAIRE
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Si le diagnostic est positif, il y a peu de chances que la pollution s’aggrave, en principe. Mais enfin, on le suit quand
même. Enfin, on est très vigilant là-dessus. On a même renoncé, on le sait très bien, dans les conditions qu’on sait
à certains projets de groupes scolaires à cause de la pollution précisément. Donc, on y est très attentifs.

Voilà, pas d’oppositions à cette délibération ? Pas d’abstentions non plus ? Au risque de subir les foudres de…

De la salle : « Abstention »

M. le MAIRE

Abstention. Au risque de subir les foudres de l’opposition, je propose de regrouper la 75 et la 76.

MME JARTY-ROY

Délibérations 75 et 76 : « Annulation de la délibération du 9 octobre 2017, et 34, allée des Pins, désaffectation et
déclassement de l’immeuble communal ».
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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/75
BORDEAUX. 34, allée des Pins. Désaffectation et
déclassement de l’immeuble communal. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux est propriétaire d’un immeuble, sis, 34, allée des Pins à Bordeaux (33000),
cadastré section IV 37, d’une contenance totale de 172 m²,  pour l’avoir acquis suivant acte reçu
par Maître Georges CHAMBARIERE, notaire à Bordeaux, le 10 juin 1988, lequel bien a été mis
à la disposition de la Direction Régionale des Télécommunications dans le cadre de la mise en
place du réseau câblé par convention en date du 8 avril 1987.
 
Ce pourquoi, du fait de cette affectation l’immeuble relève conformément aux dispositions de
l’article L 2111-1 du Code Général de la propriété des personnes publiques, du domaine public
de la Ville de Bordeaux.
 
Aussi préalablement à sa cession, il convient donc de procéder à la constatation de la
désaffectation et au déclassement dudit bien.
 
La désaffectation matérielle est effective depuis un certain temps, le bien étant vide de toute
occupation ainsi qu’il résulte d’un constat effectué par Maître CASIMIRO, huissier de justice à
Bordeaux, le 29 janvier 2018.
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1311-1 ;
 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L 2141-1
et L 3211-14 ;
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L
2121-29 ;
 
Vu le constat établi par Maître Casimiro, huissier de justice, à Bordeaux, en date du 29 janvier
2018 ;
 
En conséquence nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

- décider le déclassement de la parcelle cadastrée IV 37, située au n° 34, allée des Pins à
Bordeaux, d’une contenance de 172  m².

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE

602



603



604



Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/76
BORDEAUX.Annulation délibération du 9 octobre 2017. Mise
en vente par adjudication d’une habitation communale sise
34, allée des Pins. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre d’une démarche globale de valorisation du foncier de la Ville de Bordeaux,
vous avez adopté le 9 octobre 2017, une délibération concernant la vente par adjudication
d’un immeuble communal vacant dont la Ville est propriétaire et dont la désignation suit :
 

- Un immeuble élevé sur sous-sol d’un rez-de-chaussée, dépendances et terrain, situé
34, allée des Pins, d’une superficie développée de 172 m², cadastré IV 37 pour une
contenance de 172 m².  La mise à prix est fixée à 110 000 €, conformément à l’avis
de la Direction de l’immobilier de l’Etat, service du Domaine en date du 3 juillet 2017.

Ainsi, dans le respect des principes d’équité et de transparence, et aux fins d’assurer la plus
large publicité possible, une mise en vente par adjudication par l’intermédiaire du Marché
Immobilier des Notaires a été autorisée.
 
Or, pendant l’instruction du dossier de vente, il est apparu que l’immeuble en cause avait
été mis à la disposition de la Direction Régionale des Télécommunications dans le cadre de
la mise en place du réseau câblé dans l’agglomération bordelaise.
 
Cette affectation a eu pour conséquence, conformément aux dispositions de l’article L
2111-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, de donner à l’immeuble les critères
de la domanialité publique.
 
De ce fait, la vente par adjudication au Marché Immobilier des Notaires de la Gironde ne peut
intervenir en l’absence de déclassement et désaffectation dudit bien.
 
Aussi, par délibération du Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux, en date du 26 mars
2018, il a été procédé à la constatation de la désaffectation et au déclassement du bien sis,
34, allée des Pins à Bordeaux.
 
Ainsi, Il est maintenant possible après avoir reporté la délibération du 9 octobre 2017,
d’autoriser, par la présente, la vente par adjudication au marché immobilier des notaires de
la Gironde du bien susvisé.
 
Etant ici précisé que les conditions sont les mêmes que celles figurant dans la délibération
du 9 octobre 2017, à savoir :
 
La mise à prix s’effectuant sur la base de l’évaluation de la Direction de l’Immobilier de l’Etat
du 3 juillet 2017, et conformément au cahier des charges établi par le notaire.
 
Les règles propres aux enchères publiques stipulent ce qui suit :
 

- les conditions de participation sont strictes. En effet, un versement de consignation
chez le notaire est obligatoire pour participer à la vente,

- l’adjudication garantit l’attribution du bien au plus offrant sous réserve du 4ème

point ci-après. Elle n’est pas soumise au délai de rétractation ou à des conditions
suspensives,

- les frais liés à l’intervention du MIN sont à la charge de l’acquéreur,
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- le processus aboutit à une vente à l’issue d’un délai de surenchère de 10 jours. La

ville recevra le prix de vente dans les 45 jours suivant la vente.

Le résultat de cette vente par adjudication vous sera communiqué ultérieurement.
 
Pour votre information les résultats des ventes précédentes, réalisées en 2016, pour un
montant total de 534,745 euros, correspondent aux cessions suivantes :
 

- 6, rue du Professeur Pachon : 132 000 €

- 44, rue Albert Thomas : 130 000 €

- 5, rue Bouguereau : 136 745 €

- 50, rue A. Thomas : 132 000 €

 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 

- décider d’annuler la délibération du 9 octobre 2017 pour les raisons sus exposées,
 

- décider de la cession par voie d’adjudication au MIN de l’immeuble situé, 34, allée
des Pins suivant une mise à prix de 110 000 €,

 
- de mandater , à cet effet, le Marché Immobilier des Notaires,

 
- d’encaisser la somme correspondante à cette vente,

 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de cession et tous

les documents afférents à cette opération notamment le cahier des charges et l’acte
de quittance du prix ainsi que toutes les autorisations d’urbanisme qui s’avèreraient
nécessaires.
 

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Et ensuite, mise en vente de ce même immeuble communal, ça va ensemble.

Monsieur FLORIAN ?

M. FLORIAN

Tout à fait, Monsieur le Maire, il est plutôt judicieux de regrouper les deux effectivement. Un immeuble que nous
voulons mettre en vente. Il y avait une première délibération qui avait été présentée. Il faut toutefois que nous
désaffections ce bien, même s’il n’était pas occupé par un service municipal, mais il était prévu qu’il le soit pour
un service public, à savoir France TELECOM à l’époque. Ça n’a pas été le cas. Il faut quand même le déclasser
avant de le mettre en vente sous procédure d’enchère publique par adjudication.

M. LE MAIRE

Qui a des questions là-dessus ? Madame JAMET.

MME JAMET

Comme nous l’avions fait au mois d’octobre, nous voterons contre cette délibération estimant qu’on pourrait faire
quelque chose de bien de ce bien dans le quartier. Merci.

M. le MAIRE

Monsieur JAY ?

M. JAY

Oui, juste deux questions. Est-ce que c’est une vente aux enchères ? Est-ce que c’est le prix définitif ?

M. le MAIRE

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Simplement, Monsieur le Maire, cela va vous faire plaisir et je crois aux autres aussi, nous abandonnons le
dégroupement, étant donné l’heure qui a avancé de 97, 108, 115 et 110.

M. le MAIRE

Attendez, je n’ai pas compris.

MME DELAUNAY

Pardonnez-moi, je me suis peut-être mal exprimée.

M. le MAIRE

Non, mais j’étais moi sur la… Vous nous dites que la 97, la 101…

MME DELAUNAY

97, 108, 110 et 115, nous renonçons au dégroupement pour gagner du temps.

M. le MAIRE

Est-ce que vous étiez les seuls à demander le dégroupement ? Il n’y avait pas d’autres groupes ? La 115, il y avait
d’autres groupes. Donc, on va regrouper… Et si elles sont regroupées…  Attendez, on va terminer le débat sur ces
deux délibérations, on verra après, parce que je voudrais que vous votiez si c’est regroupé.

Alors sur la 75 et la 76, est-ce qu’il y a des votes contre ?
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Ah oui, tu avais une question, pardon, vas-y.

M. FLORIAN

Simplement pour préciser à Monsieur JAY que le prix qui est fixé, c’est l’estimation du prix des Domaines. C’est
donc le prix plancher, car effectivement, c’est une vente par adjudication aux enchères, au plus offrant, et ça sera
le prix de réserve. On reprend comme prix de réserve l’estimation de France Domaines.

M. le MAIRE

Avec ces précisions, la 75, y a-t-il des oppositions ? Une. La 76 ? Pareil. Ça en découle.

Donc, je reviens à ce que m’a dit Madame DELAUNAY. La délibération 98, la délibération 108, la 110 dont le
dégroupement avait été demandé par le Groupe Socialiste seul, c’est bien ça Monsieur SAINT-MARC ? Ah il y
avait les Verts aussi, o ne peut pas les regrouper alors. On verra le moment venu.

79.

MME JARTY-ROY

Délibération 79 : Fonds d’Intervention Local 2018.
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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/77
Bordeaux. Cession d'un terrain situé rue des Genêts au
profit de Bordeaux Métropole. Décision. Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux est propriétaire d’une parcelle de terrain en nature d’espace vert située
rue des Genêts à Bordeaux constituant l’assiette du parc public Bülher à Bordeaux Lac,
cadastrée section TC n° 127 pour une contenance totale de 7 043 m².
 
Dans le cadre de l’aménagement du quartier des Aubiers, Bordeaux Métropole souhaiterait
acquérir une emprise d’une superficie de  259 m² à détacher de ladite parcelle afin de réaliser
des travaux de voirie constituant dans le percement et l’élargissement de la rue des Genêts.
 
Au regard de la destination de cette opération, la cession envisagée pourrait s’effectuer à
titre gratuit et ce conformément à l’estimation de la Direction de l’immobilier de l’Etat (DIE)
en date du 18 octobre 2017.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir décider :
 

- la cession au profit de Bordeaux Métropole d’une emprise foncière d’une superficie
de   259 m² environ à détacher de la parcelle cadastrée section TC n° 127 à titre
gratuit et sans déclassement  préalable en vertu des dispositions de l’article L 3112-2
du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

 
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes de cession et tous

actes et/ou documents afférents.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/78
Partie de la parcelle cadastrée section
 PX n° 60 rue des Frères Portmann au Grand Parc,
 désaffectation, déclassement. Décision. Autorisation.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux est propriétaire de la parcelle cadastrée section PX n° 60 rue des Frères
Portmann sur la commune de Bordeaux.
 
Cette parcelle fait partie du domaine public de la Ville du fait de son usage en espace vert.
 
L'opération de réaménagement de la place de l'Europe, mise en œuvre sous la maîtrise
d'ouvrage unique de Bordeaux Métropole par convention de co-maîtrise d'ouvrage entre la
Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole, nécessite un échange foncier entre la ville de
Bordeaux et l'association diocésaine de Bordeaux afin d'intégrer le parvis actuel de l'église
de la Trinité d'une superficie de 545 mètres carrés, appartenant à l’Association Diocésaine
de Bordeaux, au domaine public communal.
 
Pour mener à bien l'échange foncier entre les deux surfaces équivalentes, il est nécessaire de
déclasser 545 mètres carrés de la parcelle cadastrée section PX n° 60 du domaine public ;
ces 545 mètres carrés étant situés rue des Frères Portmann sur le côté sud et à l’arrière
de l’église de la Trinité.
 
Il convient donc de procéder à la constatation de la désaffectation et au déclassement de
cette partie de la parcelle.
 
Ainsi, l’emprise de 545 mètres carrés située rue des Frères Portmann sur le côté sud et à
l’arrière de l’église de la Trinité sur la commune de Bordeaux a été fermée à la circulation
générale, à l’aide de moyens physiques empêchant tout accès sur cette emprise.
 
La désaffectation a été constatée le 20 février 2018 par l’huissier de justice Me Lacaze.
 
 
En conséquence nous vous demandons Mesdames, Messieurs de bien vouloir décider le
déclassement de 545 mètres carrés de la parcelle PX n° 60 rue des Frères Portmann au
Grand Parc.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2018/79
Fonds d'Intervention Local 2018. 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 26 mars 2018 en a précisé le montant global pour l’exercice 2018.

Je vous propose de procéder à l’attribution des enveloppes 2018, par quartier, selon les clefs
de répartition utilisées sur l’exercice 2017 à savoir :
 

- une base selon la population du quartier tenant compte de leurs nouvelles
délimitations,
 

- la prise en compte d’une majoration pour les quartiers classés en politique de la Ville.
 

Quartiers FIL 2018
(en euros)

Bordeaux Maritime 44 500

Chartrons / Grand Parc / Jardin Public 60 000

Centre Ville 56 500

Saint Augustin / Tauzin / Alphonse Dupeux 45 300

Nansouty / Saint Genès 42 300

Bordeaux Sud 60 000
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Bastide 42 700

Caudéran 51 500

TOTAL 402 800

 

Sur cette base, je vous propose de procéder à une nouvelle affectation de ces crédits
sur les quartiers  Chartrons – Grand Parc – Jardin Public / Centre Ville / Saint Augustin -
Tauzin - Alphonse Dupeux / Nansouty - Saint Genès / 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.

QUARTIER CHARTRONS –  GRAND PARC – JARDIN PUBLIC
Total disponible : 60 000 euros

Montant déjà utilisé : 2 350 euros
Affectation proposée : 12 000 euros
Reste disponible : 45 650 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION CULTURELLE
DU MARCHE DES
CHARTRONS

Aide à l’organisation du 19ème

Marché de la Poésie. 3 000

CHARTRONS BOXE
Participation à des formations pour
les moniteurs de boxe. 1 500

ECLATS

Soutien à la mise en place d'une
action culturelle pour les écoles
maternelles et élémentaires du
quartier.

3 000

LES CAPRICES DE
MARIANNE

Participation à la mise en place de
concerts au sein du quartier tout
au long de l’année.

2 000

SWINGTIME BORDEAUX
Participation à l’organisation de la
11ème édition du festival "Swing
Art ».

2 000

SDC LES HESPERIDES
LONGCHAMPS

Contribution aux frais de livraison
d’un piano pour la résidence des
seniors au sein du quartier.

500

TOTAL 12 000
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QUARTIER CENTRE VILLE
Total disponible : 56 500 euros

Montant déjà utilisé : 7 400 euros
Affectation proposée : 4 520 euros
Reste disponible : 44 580 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ECLORE

Dans le cadre du projet de
"Jardin à l'école" et en lien
avec le projet "Saint Pierre en
fleurs", organisation d’ateliers à
vocation artistique et culturelle
proposés par une plasticienne
pour deux classes de CP de
l'école élémentaire Paul Bert.

720

AMADEUS
Aide à la réalisation de concerts
de musique pour les habitants du
quartier.

1 000

MAISON CULTURELLE
COREENNE DE BORDEAUX

Participation à la mise en place
de quatre ateliers de découverte
de la culture et langue coréenne
à l'école élémentaire Anatole
France.

1 800

UNION SAINT BRUNO Soutien à l’évènement « Le Noël
des Familles ». 1 000

TOTAL 4 520

QUARTIER SAINT AUGUSTIN – TAUZIN – ALPHONSE DUPEUX
Total disponible : 45 300 euros

Montant déjà utilisé : 550 euros
Affectation proposée : 6 500 euros
Reste disponible : 38 250 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

COMITE DES FETES, DE
BIENFAISANCE ET DE
DEFENSE DES INTERETS DU
QUARTIER : DANGUILHEM -
EMILE ZOLA - BARRIERE DE
PESSAC

Soutien aux activités de
l’association. 500

DUENDE ANDALUZ Soutien aux différentes activités
menées par l’association. 1 700

ENSEMBLE VOCAL DE
BORDEAUX

Aide au fonctionnement de
l’association. 1 500

PARALLELES ATTITUDES
DIFFUSION - ROCKSCHOOL

Appui à l’organisation du festival
Tremplin des 2 Rives 2018. 2 000

TOTAL 5 700
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Transferts de crédits Objets Montants
(en euros)

Direction des Bibliothèques
du Livre et des Médias -
Bibliothèque Jean de la Ville de
Mirmont

Participation à un projet artistique
destiné aux habitants du quartier. 800

TOTAL 800

QUARTIER NANSOUTY – SAINT GENES
Total disponible : 42 300 euros

Montant déjà utilisé : 3 008,67 euros
Affectation proposée : 364,54 euros
Reste disponible : 38 926,79 euros

 
Transferts de crédits Objets Montants

(en euros)

DIRECTION DES BATIMENTS

Participation à la mise en place
de l’affichage lors de l’exposition
photographique Sophie ANNESE
au jardin des Dames de la Foi.

364,54

TOTAL 364,54

QUARTIER BORDEAUX SUD
Total disponible : 60 000 euros

Montant déjà utilisé : 625,20 euros
Affectation proposée : 6 500 euros
Reste disponible : 52 874,80 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

CLUB ALPIN FRANÇAIS DE
BORDEAUX

Participation aux frais de
fonctionnement de l'école
d'escalade.

1 500

DACA&CO - COLLECTIF
DE DESIGNERS ARTISANS
CREATEURS ARTISTES ET
COMPAGNIE

Aide à l’achat de matériel pour
l'organisation de rencontres et
d'ateliers entre des artistes et le
public.

1 500

DES JARDINS, DES VOISINS Aide au fonctionnement de
l’association. 500

ECOLE D'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR D'ART DE
BORDEAUX

Soutien pour l'intervention
d'artistes de l'école auprès
des élèves du Collège Aliénor
d'Aquitaine.

2 000

PARALLELES ATTITUDES
DIFFUSION - ROCKSCHOOL

Soutien à l’organisation du
festival Tremplin des 2 Rives
2018.

1 000

TOTAL 6 500
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QUARTIER BASTIDE
Total disponible : 42 700 euros

Montant déjà utilisé : 2 800 euros
Affectation proposée : 6 000 euros
Reste disponible : 33 900 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

CIRQUE ECLAIR ECOLE DE
CIRQUE D'AQUITAINE

Aide au renouvellement et à
l’acquisition de matériels de
cirque.

2 000

PARALLÈLES ATTITUDES
DIFFUSION - ROCKSCHOOL

Soutien à l’organisation du
festival Tremplin des 2 Rives
2018.

2 000

VIVONS LA BASTIDE Aide au fonctionnement de
l’association 200

9-33

Participation à un projet
d’éducation artistique par la
bande dessinée dans les écoles
du quartier.

1 800

TOTAL 6 000

QUARTIER CAUDERAN
Total disponible : 51 500 euros

Montant déjà utilisé : 0 euro
Affectation proposée : 16 930 euros
Reste disponible : 34 570 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Soutien à l’organisation de
l’évènement Caudéranie 2018. 1 500AVANT GARDE JEANNE

D'ARC DE BORDEAUX
CAUDÉRAN Participation au festival de

Caudéran. 2 600

COMITÉ DE BIENFAISANCE ET
DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS
DU QUARTIER CAUDÉRAN-
SUD

Aide au fonctionnement de
l’association. 1 000

FEDERATION REGIONALE
DES DECORES DU TRAVAIL
NOUVELLE-AQUITAINE (FRDT)
- SECTION DE CAUDÉRAN

Participation à la cérémonie de
remise des médailles. 780

L'ASSO POINCARÉ
Aide à l’organisation d’une
conférence avec les parents de
l’école.

150

LES JARDINS DE POINCARÉ
Participation à l’achat d’une
tente pour les différentes
manifestations de l’association.

350

LES JEUNES DE SAINT
AUGUSTIN

Participation aux activités
sportives dispensées au profit des
élèves de l'Ecole Bel Air.

1 000
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PARALLÈLES ATTITUDES
DIFFUSION - ROCKSCHOOL

Soutien à l’organisation du
festival Tremplin des 2 Rives
2018.

2 000

STADE BORDELAIS ASPTT –
section pétanque

Aide à l’organisation de deux
concours. 300

SOCIETE DE SAINT VINCENT
DE PAUL - CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE LA
GIRONDE

Participation à l’achat de matériel
et de documentation pour
l'apprentissage du français
à destination des personnes
bénéficiaires de l'aide alimentaire.

1 000

UNION NATIONALE DES
COMBATTANTS DE
BORDEAUX-CAUDERAN-LE
BOUSCAT (UNC)

Aide au fonctionnement de
l’association et aux frais des
différentes représentations.

250

VIVRE A CAUDERAN

Participation à l’organisation du
130ème anniversaire du Parc
Bordelais lors du Printemps de
Caudéran.

6 000

TOTAL 16 930
 
 
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

- valider la répartition par quartiers proposée pour l’année 2018 dans le tableau présenté
dans ce rapport,

- 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

Tout est dans le document. L’attribution se fait quartier par quartier.

M. LE MAIRE

Qui souhaite intervenir sur la 79, le FIL ? Personne ?

On vote. Qui est contre ? Abstentions ? Merci.

MME JARTY-ROY

Délégation de Madame Alexandra SIARRI. Délibération 80 : « Subventions de fonctionnement. Programmation
2018 ».

Monsieur Yohan DAVID ne participe pas au vote.
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