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Séance du lundi 26 mars 2018
 

D-2018/80
Subventions de fonctionnement. Programmation 2018.
Autorisation. Décision.
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La dynamique engagée dans le cadre du Pacte de cohésion sociale et territorial a permis
d’élaborer 8 pactes de quartiers qui fixent les enjeux prioritaires de chaque territoire. En
complémentarité, 11 priorités transversales ont été définies.
 
Autour de ces outils, la Ville développe un certain nombre d’actions répondant aux besoins
recensés avec les acteurs de terrain en fonction de leur expertise locale.
 
Malgré un contexte financier contraint, et en raison des mutations profondes du territoire, il
est important de donner une assise à ces structures de proximité qui œuvrent au plus près
des habitants et particulièrement des plus fragiles.
 
C’est la raison pour laquelle, pour 2018, la Ville a fait le choix de conforter les budgets
de fonctionnement en direction de ces associations. Ainsi, 78 800 € ont été transférés des
lignes relevant de l’appel à projets, pour consolider les budgets de certaines associations.
Un effort particulier a été consenti cette année en direction des Espaces de vie sociale.
 
Les documents annexes détaillent les sommes attribuées à chacune d’entre elles, mettant
en exergue l’engagement de la Ville dans tous les domaines qui concourent à la cohésion
sociale : économique, éducatif, insertion, culture, prévention….
 
En outre, l’accompagnement de la collectivité se manifeste aussi bien en direction des acteurs
les plus structurés (centres sociaux, mission locale), qu’au bénéfice des associations de taille
plus modeste mais tout autant engagées au service du lien social.
 
C’est, à travers cette délibération, la reconnaissance de la richesse du maillage associatif de
la Ville qu’il vous est proposé de valider.
 
L’ensemble des subventions présentées dans cette délibération représente un total de
2 091 525,61 €.
 
Ces sommes seront prélevées sur la ligne budgétaire prévue à cet effet au budget primitif
2018, fonction 522 compte 6574.
 
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 plusieurs organismes dans l’attente du
vote du Budget primitif de la Ville de Bordeaux, un acompte provisionnel a fait l’objet d’un
versement en début d’exercice 2018 tel que précisé dans le tableau ci-après.
 
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.
 
Au préalable, il convient d'annuler la subvention suivante, qui n’a plus lieu d’être dans la
mesure où l’action financée n’a pu être réalisée comme prévu initialement.
 
- la subvention de 18 000 € accordée et votée au conseil municipal du 18 décembre 2017
à   l'association des centres d'animation de quartiers de Bordeaux
 
Pour cette année 2018, afin de rendre encore plus visibles ces actions soutenues par la
Ville, nous vous proposons une présentation des subventions selon les 5 axes du pacte
hormis, celles qui concernent les structures de proximité dont les actions ont un impact sur
l’ensemble des axes.
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Centres sociaux, Espaces de vie sociale, structures de proximité :  714 300 €
 
Ces structures de proximité développent une dynamique d’animation de la vie locale auprès
des autres structures associatives, permettant de fédérer les initiatives locales, et de
mutualiser les moyens dans un souci d’efficience.
 
La Ville a engagé un travail avec chacune d’entre elle, en partenariat avec la Caisse
d’Allocations Familiales, afin de clarifier les objectifs et leurs missions.
A noter que pour 2018, une revalorisation des budgets des Espaces de Vie Sociale intervient,
afin de consolider l’action de fond menée par chacun d’entre eux.
 
 

Porteur Montant Acompte provisionnel

Centre Social et
Familial Bordeaux Nord

148 000,00 € 111 000,00 €

Foyer Fraternel 120 000,00 € 90 000,00 €

GP IntenCité, Centre social
et culturel du Grand Parc

142 800,00 € 107 100,00 €

Réseau Paul Bert 60 000,00 € 45 000,00 €

Club Pyrénées Aquitaine
Maison de quartier Le Tauzin

7 000,00 € 3 750,00 €

Epicerie Solidaire 25 000,00 € 15 750,00 €

Promo Femmes 35 000,00 € 23 625,00 €

Maison de Santé Protestante
de Bordeaux Bagatelle

3 000,00 € 2 250,00 €

AFL Association Familiale
Laïque de Bordeaux Nord

20 000,00 € 12 375,00 €

Atelier Graphite 25 000,00 € 18 750,00 €

Astrolabe 47 000,00 € 30 000,00 €

Atelier des Bains Douches 4 000,00 € 3 000,00 €

Amicale laïque de Bacalan 35 000,00 € 26 250,00 €

Génération Dupaty 3 000,00 € 2 250,00 €

Les P'tits Gratteurs 6 000,00 € 2 250,00 €

Yakafaucon 18 500,00 € 10 875,00 €

Kfé des Familles 15 000,00 € 9 000,00 €

 
 
Axe 1 du pacte : s’insérer économiquement, être citoyen actif : 919 800 €
 
 
Les associations relevant de cet axe favorisent l’accès à une formation ou un emploi. Elles
accompagnent également les plus fragiles dans les démarches de la vie quotidienne afin de
leur permettre de s’inscrire dans une trajectoire de vie dynamique.
Parmi toutes les structures que la Ville soutient, la mission locale occupe une place
particulière, puisqu’elle s’adresse spécifiquement aux 16/25 ans autour de 4 entrées
thématiques (la formation, l’emploi, l’alternance et l’immersion dans le milieu professionnel).
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Elle se démarque également par le volume d’activité qu’elle développe avec 3000 jeunes
accompagnés chaque année.
 
Par ailleurs, Unis cités développe le service civique volontaire en partenariat avec la Ville.
Cette association propose à des jeunes de toutes cultures, milieux sociaux, niveaux d'études
et croyances, de mener en équipe pendant une période d'environ neuf mois, des projets de
service public. Une aide matérielle et un soutien individualisé dans l'élaboration d'un projet
d'avenir leur est proposé ainsi qu'une ouverture sur la citoyenneté. Près de 100 jeunes sont
concernés par ce dispositif.
 
Les actions mises en place par ces associations de taille importante, sont articulées avec le
travail des autres associations, parfois plus modestes, mais qui maillent le territoire et qui
répondent aux besoins singuliers de chaque quartier. C’est le cas par exemple d’Entr’autres
qui, à travers son action « Réciprocité », permet à des jeunes de s’inscrire dans un parcours
d’insertion, par distribution de jus de fruit frais sur l’espace public.
 

Porteur Montant Acompte provisionnel

Atelier Remuménage 12 000,00 € 9 000,00 €

Bordeaux Avenir
Jeunes - Mission Locale

494 000,00 € 370 500,00 €

Bordeaux Service Solidarité B2S 18 000,00 € 13 500,00 €

Caisse Sociale de
Développement Local

115 000,00 € 86 250,00 €

Compagnons Bâtisseurs 13 000,00 € 9 750,00 €

Défense des Exclus pour la
Formation et l’Information – DEFI

6 000,00 € 4 500,00 €

AIM Scop 20 000,00 € 15 000,00 €

En route pour travailler 4 500,00 € 3 375,00 €

Maison de l'Emploi - PLIE 30 000,00 € 22 500,00 €

Entente des Générations pour
l’Emploi et l' Entreprise EGEE

2 000,00 € 1 500,00 €

Entreprise intermédiaire de
production formation - EIPF

15 000.00€ 11 250,00 €

Service Gagnant 50 000,00 € 37 500,00 €

Unis-cités 105 000,00 € 78 750,00 €

Surf Insertion 12 000,00 €  

Entr'Autres 8 000,00 €  

Récup'R 3 300,00 €  

Régie de quartier Habiter Bacalan 12 000,00 € 7 500,00 €

 
 
Axe 2 du pacte : habiter la ville partager la vie : 262 925,61 €
 
Il s’agit de soutenir les associations qui accompagnent les Bordelais en situation précaire.
 
Les associations ci-dessous soutiennent par exemple les jeunes en errance (CAIO), mais aussi
les personnes à la rue par le biais d’actions caritatives au quotidien telles que la distribution
alimentaire (équipe St Vincent).
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D’autres œuvrent dans la lutte contre le surendettement ou bien notamment
l'accompagnement budgétaire et la gestion des fluides pour les familles en logement locatif.
Mais il s’agit aussi de l’hébergement d’urgence, qu’il soit temporaire (Halte 33) ou bien plus
durable avec la gestion de centres d’accueil (Diaconat).
L’amicale des locataires du Port de la Lune développe des actions favorisant le lien social
en pied d’immeuble notamment.
 
Le soutien à ces associations permet de favoriser des parcours d’accès au logement avec
des offres complémentaires.
 

Porteur Montant Acompte provisionnel

Banque Alimentaire 30 000,00 € 22 500,00 €

ATD Quart monde 6 000,00 € 6 750,00 €

 Centre d'Accueil Information
 Orientation CAIO

30 000,00 € 22 500,00 €

Association Laïque
du Prado – ALP 33

25 000,00 € 18 750,00 €

Amicale des Locataires
du Port du Lune

4 000,00 € 3 000,00 €

Diaconat de Bordeaux 30 000,00 €  

Dons et legs 45,12 €  

Equipe Saint Vincent 4 000,00 € 3 000,00 €

Familles en Gironde 12 000,00 € 9 000,00 €

Legs godard 30,49 €  

Habitat et humanisme 3 000,00 € 2 250,00 €

Halte 33 58 000,00 € 49 500,00 €

Le Courrier Bovet 500,00 € 375,00 €

Conseil Départemental des
Associations Familiales

Laïques de Gironde CDAFAL33
18 000,00 € 10 500,00 €

Restaurants du
cœur de la Gironde

12 000,00 € 7 500,00 €

Société Saint-Vincent de Paul 4 500,00 € 3 375,00 €

La cabane à Gratter 4 000.00 € 1 500,00 €

Le Bocal Local 21 850,00 €  

 
 
Axe 3 du pacte : culture éducation et savoirs : 121 000 €
 
 
Le GIPREB permet de mettre en œuvre le Programme de Réussite Educative de la Ville, qui
agit auprès des 2/16 ans en situation de grande fragilité sur 6 quartiers : Bacalan, le Lac, le
Grand Parc, St Jean Belcier Carle Vernet, St Michel et la Bastide. 360 enfants sont pris en
charge de façon individualisée grâce à l’élaboration de parcours éducatifs « sur mesure ».
 
Par ailleurs, le soutien aux actions culturelles s’effectue au titre de l’animation de la vie locale
et du lien à créer entre la manifestation et les acteurs locaux (écoles, structures d’animation,).
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Le volet culturel sert de support à un travail de lien social et de dynamique d’engagement
des habitants dans leurs quartiers : c’est le cas par exemple du collectif Bordonor, ou de
l’association Urban Vibrations school.
 
La question de l’accessibilité à l’offre culturelle est l’une des priorités transversales inscrite
dans les axes du Pacte.
 

Porteur Montant Acompte provisionnel

Chahuts 11 000,00 € 8 250,00 €

Le Quai aux Livres 4 000,00 € 3 000,00 €

Association de solidarité
avec tous les immigrés ASTI

5 000,00 € 3 000,00 €

Association ZEKI 9 000,00 € 4 500,00 €

Collectif de Ressources
Bordeaux Nord

20 000,00 € 15 000,00 €

Contrôle Z Aquitaine 3 000,00 € 2 250,00 €

Urban Vibrations School 20 000,00 € 11 250,00 €

Clap Sud Ouest 2 000,00 € 1 500,00 €

Culture du cœur Gironde 6 000,00 € 4 500,00 €

Académie You’nus 18 000.00 € 13 500,00 €

Mouvement Le CRI 5 000,00 €  

APSARAS 7 000,00 €  

Ricochet Sonore 6 000,00 €  

Drop de Béton 5 000,00 €  
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Axe 4 du pacte : bien être santé et environnement préservé
 
Cet axe est développé dans le cadre de la délibération présentée par Monsieur Brugère,
Adjoint au Maire en charge de la santé et des seniors.
Axe 5 du pacte : tranquillité publique et lutte contre les discriminations : 73 500 €
 
La cohésion sociale de la Ville de Bordeaux repose notamment sur la capacité de ses habitants
à dialoguer, de manière apaisée et respectueuse. Il est donc important de soutenir les
structures qui, au quotidien, cimentent les relations en favorisant l’accès aux droits pour tous
(Infodroits, ALP 33), en portant un regard attentif aux plus vulnérables (La Case, Ruelle).
 

Porteur Montant Acompte provisionnel

APIS 10 000.00 € 3 750,00 €

Association Laïque
du Prado – ALP 33

30 000,00 € 22 500,00 €

Infodroits 12 000,00 € 9 000,00 €

Association Ruelle 2 000,00 € 1 500,00 €

La CASE service Information
prévention proximité orientation

18 500,00 € 13 875,00 €

SOS Racisme 1 000,00 €  

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE M. Yohan DAVID
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M. LE MAIRE

Madame SIARRI.

MME SIARRI

Oui, Monsieur le Maire, il s’agit du traditionnel moment où nous affectons les budgets de fonctionnement aux
associations qui concourent au Pacte de cohésion sociale et territoriale pour un montant de 2 091 525,61 euros.
Vous avez une répartition qui est faite concernant les sommes allouées aux centres sociaux, espaces de vie sociale,
structures de proximité, et ensuite, une répartition en fonction des 5 axes du Pacte. La nouveauté, cette année, est le
travail qu’on a effectué auprès des espaces de vie sociale dont nous avons consolidé les budgets de fonctionnement,
notamment la Maison du quartier du Tauzin, l’Épicerie sociale de Saint-Michel, Promo Femmes, Astrolabe, les
P’tits Gratteurs, Yakafaucon, le Kfé des Familles, entre autres choses.

Cette augmentation concerne un montant de 78 800 euros que nous ne retrouvons, de fait, pas dans l’appel à projets.
C’est une manière de témoigner à ces structures associatives notre soutien dans un budget de fonctionnement qui
sera, donc, récurrent chaque année.

Ensuite, en fonction des axes. L’axe 1 : « S’insérer économiquement, être citoyen actif ». Je crois que Yohan
DAVID interviendra peut-être, s’il revient, puisque nous attribuons un grand budget de fonctionnement à la Mission
locale pour un montant de 494 000 euros. La Mission locale accompagne 3 000 jeunes chaque année. On y retrouve
également Unis-cités qui nous permet d’accompagner 100 jeunes dans ce dispositif, et puis, un certain nombre
d’autres associations dont vous voyez les montants correspondants qui sont mentionnés et sur lesquels je peux,
évidemment, apporter des éléments de réponse.

Ensuite, l’axe 2 : « Habiter la ville », pour un montant de 262 925 euros. Ça me permettra peut-être de dire ce que
je voulais dire tout à l’heure dans le débat sur l’éviction des publics les plus fragiles à Bordeaux. Je voudrais quand
même rappeler que 40 % des logements qui sont livrés à Bordeaux cette année ont été sociaux, voire même très
sociaux. Et vous savez que la loi « Égalité et citoyenneté », sous le gouvernement HOLLANDE, nous amène à
faire en sorte que l’attribution se fasse auprès des publics les plus fragiles. Ce qui veut dire qu’aujourd’hui, 40 %
des logements qui ont été livrés sont occupés par des gens fragiles ou très fragiles. Et vous avez là, l’ensemble des
budgets qui sont alloués aux associations qui prennent en charge les plus fragiles de ceux-là.

Ensuite, l’axe 3 : « Culture éducation et savoirs ». Un point particulier sur le GIP de réussite éducative, vraiment
quelque chose qui fonctionne, qui fait du sur-mesure, de la dentelle et qui nous permet d’accueillir dans les 6
quartiers Politique de la ville 360 enfants qui sont pris en charge de manière individualisée grâce à l’élaboration
de parcours éducatifs sur-mesure. Évidemment, vous retrouverez dans l’axe 3 un ensemble d’actions autour de la
culture que nous partageons avec Fabien ROBERT, par ailleurs, qui sont conformes aux engagements du Pacte et
aux engagements du DOC. Je travaille entre autres choses avec Estelle GENTILLEAU autour de ces questions.
J’ai oublié de citer Philippe FRAILE-MARTIN qui travaille avec moi sur les centres sociaux.

L’axe 4, Nicolas BRUGÈRE le développera concernant « Le bien-être, la santé et l’environnement préservé » pour
un montant de 73 500 euros.

L’axe 5 concerne la « Tranquillité publique et la lutte contre les discriminations » avec un certain nombre de
structures qui, là aussi, sont détaillées.

Pour ne pas être trop longue, j’ai oublié quand même de citer mon collègue Yassine LOUIMI qui est parti, qui
m’aide sur l’axe 5. Il est à noter que nous continuons dans un vrai travail de dialogue permanent avec les associations
afin d’essayer, soit de les consolider, soit de créer des budgets de fonctionnement qui, jusqu’alors, n’existaient pas.
Donc, je tiens à préciser que Surf Insertion, Entr’Autres, Récup’R, Le Bocal Local, La Cabane à Gratter, Le CRI,
APSARAS, Ricochet Sonore, Drop de Béton, sont des structures qui rentrent dans notre nouvelle répartition de
budgets. J’ai oublié tout à l’heure une association importante, peut-être parce que j’y tiens particulièrement qui
est UVS-Urban Vibration School. Je salue ses représentants à l’étage pour lequel là aussi nous avons consolidé
les budgets de fonctionnement.

Je suis évidemment à votre disposition pour toute demande de renseignement précise.
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M. LE MAIRE

Merci. Monsieur Yohan DAVID.

M. Y. DAVID

Excusez-moi de reprendre la parole, c’est inhabituel, mais aujourd’hui, nous finançons et nous votons des
délibérations importantes. Nous avons, dans la délibération portée par Madame SIARRI, et présentée, la
délibération de la Maison de l’Emploi. Si je me permets d’additionner la subvention que nous avons votée juste
avant pour la Maison de l’Emploi et sa pépinière et la Mission locale plus le PLIE, ce Conseil municipal attribuera
pour ces outils liés à l’emploi des personnes en difficultés ou ayant besoin d’accompagnement plus de 1 172 000
euros, plus, je le rappelle, la mise à disposition de locaux pour la Mairie de Bordeaux.

Simplement pour la Mission locale, autorisez-moi, Monsieur le Maire, quelques données en 4-5 chiffres. C’est plus
de 6 430 jeunes en contact par an. C’est plus de 2 300 jeunes nouvellement qui viennent nous voir pour la première
fois. C’est plus de 602 entreprises en partenariat. C’est plus de 2 000 jeunes en situation de retour à l’emploi et plus
de 240 notamment à l’intérieur, plus de 245 jeunes en alternance, elles aussi, moins 2 Équivalents temps plein de
dotations de l’État. J’ai oublié de préciser que nous perdrons 150 000 euros à la Maison de l’Emploi cette année.

À l’intérieur de cette délibération, Madame SIARRI les a présentées très rapidement, mais il y a des choses que
je considère extraordinaires, la Caisse sociale du développement local, de microcrédit de la création d’entreprise.
Elle en a cité quelques-uns. Il y a aussi le dispositif du PLIE. Ça me permet en 3 minutes, Monsieur le Maire,
autorisez-moi, de vous parler des clauses d’insertion. J’associerai Nicolas FLORIAN et Jean-Michel GAUTÉ aux
excellents résultats que nous avons cette année. Le bilan réalisé est de 223 700 heures pour plus de 107 opérations
qui nous ont permis d’accompagner plus de 793 participants. Ça veut dire que la dépense publique permet, là aussi,
de donner des solutions à ceux qui en ont besoin dans ce parcours, dans ce besoin qui est fait d’accompagnement.
Et parce que je l’ai dit ce matin au Comité de pilotage concernant le PLIE, une bonne nouvelle de nos partenaires
avec le Conseil départemental qui nous a augmenté la subvention concernant le PLIE. C’est une bonne nouvelle
au moment où, à l’exception de la Ville, nos financeurs nous font un peu défaut. Merci.

M. le MAIRE

Merci. Cette délibération met en place, effectivement, des subventions très importantes dans ce domaine social
qui est une de nos priorités.

Y a-t-il des oppositions ? Pas d’abstentions non plus ? Merci.
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D-2018/81
Groupement d’Intérêt Public Bordeaux Métropole
Médiation.Subvention de fonctionnement. Autorisation.
Signature.

Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Depuis une dizaine d’années la Ville de Bordeaux a fait le pari de la médiation comme vecteur

de cohésion sociale et de tranquillité publique.

La Ville s’est engagée en février 2014 comme membre fondatrice du Groupement d’Intérêt

Public Bordeaux Métropole Médiation aux côtés d’Aquitanis, In Cité, Domofrance et le Point

Information Médiation Multi Services et de la Métropole.

Ce GIP intervient par la médiation sociale dans les quartiers (Bordeaux Maritime, Bordeaux

Sud, Bastide et le Grand Parc), lutte contre le non recours aux droits de nos concitoyens et

favorise la tranquillité publique, ainsi que la résolution de conflit de voisinage.

Les tensions constatées, notamment sur les quartiers prioritaires de la Ville, nécessitent un

renforcement de ce travail de médiation sur l’espace public au quotidien.

Un autre axe d’intervention du GIP concerne l’accompagnement se décline des publics

roumains et bulgares vivant en habitat précaire sur les communes de la Métropole.

En 2017, sur l’ensemble de ces missions, ce sont près de 9100 personnes rencontrées sur

les quartiers sensibles bordelais, 384 personnes accompagnées dans le cadre de l’accès aux

droits, 364 gestion de conflits de voisinage,1146 personnes suivies en squat réparties sur

la Métropole notamment sur les communes de Bordeaux, Bègles et Mérignac.

Afin de confirmer l’engagement de la Ville dans ce travail de médiation, il est nécessaire de

reconduire l’accompagnement financier déjà octroyé en 2017.

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 142 500 euros en début d’exercice 2018.
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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.

C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur

le Maire à :

- attribuer au Groupement d’Intérêt Public Bordeaux Métropole Médiation la somme de

190 000 euros

- faire procéder au versement de cette somme au crédit de cet organisme.

- signer tout document lié à la présente délibération.

 Cette somme sera prélevée sur la ligne budgétaire prévue à cet effet au budget primitif

 2018, fonction      522 compte 6574.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Annexe : Eléments de bilan d'activité 2017 du GIP Bordeaux Métropole Médiation 

Nature des missions du GIP BORDEAUX METROPOLE MEDIATION 

1 Sur le territoire des quartiers prioritaires de Bordeaux le GIP assure une mission de médiation                
sociale. A travers une présence active de proximité, l'objectif est de favoriser l'accès aux droits de tous                 
et assurer une pacification de l'espace public, des relations de voisinages, et de lutter contre le                
sentiment d'insécurité. Elle permet également de fournir aux institutions une veille sociale précieuse             
de l’évolution des difficultés des personnes en situation de précarité. 

2 Sur l'ensemble du territoire bordelais : le GIP BMM propose de la médiation de voisinage : possibilité                  
pour les tous bordelais de rencontrer des médiateurs et de rétablir une communication avec leur               
voisin afin de résoudre un conflit du quotidien (nuisance sonore, conflits intergénérationnels, conflits             
d'usage entre résidents et commerces ou bars par exemple). 

3 Sur la Métropole : Le GIP BMM assure une mission de médiation auprès des publics d'origines                 
bulgare/roumaine vivant en habitat précaire sur le périmètre d'agglomération.  

1 MEDIATION SOCIALE SUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE BORDEAUX 

Nombre de personnes rencontrées en Médiation sociale sur Bordeaux en 2017 : 9057 

A. Mission de tranquillité publique : Observer les dysfonctionnements sur l’espace urbain et faciliter             
les usages sur les territoires, dialoguer avec les usagers, proposer une démarche de médiation des               
situations conflictuelles individuelles ou de groupes, mettre en place des mesures de sécurisation,             
d'alerte si besoin ; 

en 2017 : 
1614 séquences de présence préventive sur      
les quartiers, qui concernent l’espace public,      
les transports en commun, les espaces      
locatifs (halls d’immeuble), les sorties     
d’écoles/collèges/lycées et les espaces    
associatifs. 
732 séquences de veille territoriale ont      
concerné des évènements ou des espaces      
spécifiques avec un suivi d’actions sur des       
sujets comme la tranquillité publique, les      
conflits d’usage, l’accès au droit. 
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133 interventions sur des problèmes de      
tranquillité publique et le sentiment     
d’insécurité. 

231 situations de conflits    
d’usage abordées par les    
médiateurs, essentiellement  
liées à des tensions sur     
l’espace public, mais   
également à des   
regroupements ou occupation   
de lieux problématiques, des    
dégradations, la sécurité   
routière (rodéos,  
comportement à risques) 

35 situations d’accès aux droits     
pour des groupes de personnes     
ou des tensions avec des     
institutions / associations. 

333 interventions consistant à une veille régulière (relevé d’ambiance) auprès des partenaires et             
habitants. 
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B. Mission de lutte contre le non recours aux droits : aller vers les personnes, cerner les situations                  
et communiquer des informations relatives aux droits, aux aides, aux lieux relais, accompagner si              
besoin, faciliter le dialogue entre services publics et usagers ; rendre compte des dysfonctionnements             
éventuels dans les dispositifs d’accès aux droits 
en 2017 :  
Cette thématique concerne 384 personnes et 591 interventions sur les cinq quartiers Politique de la               
ville couverts (Benauge, StMichel St Jean Carle Vernet, Aubiers, Bacalan, Grand Parc St Louis).  

Les raisons de cet accompagnement sont les suivantes : 
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C. Mission de lien social territorial : Établir des liens de confiance avec la population locale, se faire                  
reconnaître par les acteurs et institutions du quartier, comme une personne-relais auprès des             
habitants ; 
en 2017 exemple d'action : Suite à des rassemblements gênants en pieds d’immeuble, des              
locataires d’une tour du Grand Parc ont été réunis par les médiateurs de façon régulière pour aborder                 
la situation avec le bailleur.. Ce groupe a rencontré l’ensemble des acteurs de la sécurité et de la                  
prévention de leur quartier. De ces échanges sont nés des projets d’occupation positive des halls, les                
rassemblements ont progressivement cessé.  

D. Mission de veille scolaire : Accompagner et renforcer le lien Ecole/famille par le soutien aux                
initiatives prises par ou envers les parents. Régularités et fréquences aux sorties d'école, espaces              
d'un premier tissage de liens et de prévention des tensions. 
en 2017 exemple d'action : sur le collège Blanqui, le binôme rentre en contact avec les familles                 
d'élèves absentéistes via le portage du courrier aux familles, un premier échange a lieu qui permet de                 
rapprocher les parents du collège et d’envisager des actions pour raccrocher les élèves.  

E. Mission de Concertation entre habitants et institutions, faciliter les initiatives citoyennes :             
Contribuer à renforcer la vie associative de proximité et développer la capacité d’initiative et de projet                
dans le quartier avec les jeunes, les parents, les bénévoles, des habitants; Lutter contre les               
discriminations. 
en 2017 exemple d'action : Suite à des regroupements de jeunes dans un hall d’immeuble au Grand 
Parc, mise en place avec Aquitanis de temps de concertation avec des locataires. 4 rencontres 
organisées entre juin et décembre 2017 dans les locaux du bailleur. Lors de chaque rencontre était 
abordée une thématique suivant les attentes des locataires. La première était essentiellement tournée 
vers le bailleurs, la seconde a abordé des questions de sécurité avec la participation de la Police 
Nationale, la troisième les enjeux de prévention avec l’UBAPS, la quatrième les envies d’animation 
avec le Centre Social GP intencité. Le phénomène de regroupement s'est dissipé grâce à la 
mobilisation de tous. 
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2 MEDIATION de VOISINAGE sur l'ensemble du territoire bordelais : 
L’année 2017 a vu le recrutement d’une nouvelle équipe de 8 bénévoles formés et suivis. 
 
Quelques chiffres :  
 
Nombre de dossiers enregistrés en 2017 : 364 et 497 rendez-vous (entretiens individuels et 
médiations). 

 
 
Les 3 premiers motifs de conflits sont : nuisances sonores, mitoyenneté et les difficultés psychiques. 
59 situations autour de la Vie Nocturne festives traitées en 2017. 
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3 MÉDIATION EN DIRECTION DES PERSONNES D'ORIGINE BULGARE ET ROUMAINE VIVANT           
EN HABITAT PRÉCAIRE sur le territoire métropolitain. 

Missions principales des médiateurs :  
- sensibiliser les familles à la gestion de leur lieu de vie et de leur environnement, 
- répondre aux sollicitations des riverains afin de tendre à améliorer les éventuels problèmes de               
cohabitation, 
- assurer l’interface avec les services municipaux ou métropolitains pour toute question technique,             
d’hygiène ou de sécurité relevant de leurs compétences, 
- inciter les familles à adopter des comportements de nature à favoriser leur intégration. 
- inciter à l’accès à l’autonomie vers le droit commun, notamment l’emploi, pour les familles non                
retenues dans la MOUS ou sorties de façon négative de ce dispositif. 

Il est à souligner que l'exercice des missions des médiateurs à Bordeaux est grandement facilité par                
l'ancienneté du partenariat avec les services de la Ville, du CCAS, de la métropole et des partenaires                 
professionnels des quartiers.  
Il n'est pas rare en effet que des relais soient pris avec des éducateurs de prévention, que des visites                   
de squats se fassent en binôme avec des médiateurs du CCAS ou des médiateurs sociaux de quartier                 
du GIP. 

Les services de la proximité dans les mairies de quartier ont également bien identifié le binôme et                 
engagent régulièrement en commun des actions pédagogiques sur la gestion des abords par             
exemple. Le contact avec la Police Municipale est constructif dans le respect des missions de chacun. 

Les services de santé, les écoles, les collèges ont bien repéré notre dispositif et la relation de                 
confiance engagée permet de réelles avancées pour l'accès aux droits des familles.  

L'une des spécificités locales est également le regroupement sur le secteur de St Michel de               
nombreuses personnes bulgares de toute l'agglomération pour de la vente d'objets de récupération.             
C'est l'occasion d'évoquer avec certains des perspectives d'emploi au delà de cette économie de              
survie et de les inciter à s'inscrire à pôle emploi. D’autant que cette pratique fait l’objet de davantage                  
d’interventions pour lutter contre la vente à la sauvette.  

Il y a d’ailleurs eu davantage de sollicitations en 2017 sur l’accès aux travaux saisonniers, notamment                
sur l’ouverture de droit avec la MSA. Parmi ces travailleurs agricoles certains sont présents              
ponctuellement et repartent ensuite dans leur pays d’origine (Bulgarie, Roumanie). Les autres sont             
des familles plus sédentaires pratiquant le travail saisonnier parmi d’autres emplois le reste de              
l’année. Les familles présentes de façon discontinue nous appellent à nouveau à mener une réflexion               
sur un hébergement sur les lieux de travail plutôt qu’en squat sur la métropole. 

Suivi des squats 

13 squats ont été    
suivis sur Bordeaux   
dans lesquels vivent   
309  personnes. 
50 squats ont été    
suivis sur la   
métropole soit 1073   
personnes 
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Situation à Bordeaux au 19 février 2018 : 6 squats, 131 personnes dont 41 enfants 
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Accès aux droits 

1146 personnes accompagnées en 2017, dont 515 sur Bordeaux. 
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Permanences CCAS 
 
55 permanences et rendez-vous à la cité municipales en 2017 
688 personnes rencontrées 
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Séance du lundi 26 mars 2018

D-2018/82
Aliénation par la SA d'HLM DOMOFRANCE de 64 logements
de la résidence Sophia. sise 43 - 45 rue Dupaty à
Bordeaux. Accord de la commune. Autorisation.

Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

En vertu des articles L.443-7, L.443-14 et L.443-11 du Code de la Construction et de
l’Habitation, les bailleurs sociaux peuvent céder des éléments de leur patrimoine.

Bordeaux Métropole a pris la délégation de compétence de l’État dans l’octroi des
autorisations de vente des logements locatifs sociaux, selon la procédure prévue à l’article
L. 443-7 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation.

Dans cette perspective, la demande d’autorisation d’aliénation est transmise, par le bailleur
social, à Bordeaux Métropole, qui doit à son tour consulter la commune d’implantation.

La commune de Bordeaux souhaite encourager les solutions qui permettent de faciliter les
parcours résidentiels des ménages.

A cet égard, les cessions de logements HLM constituent des opportunités d’accession à
la propriété à prix modéré pour les ménages modestes et des classes moyennes et elles
permettent de faciliter le changement de statut d’occupation pour les locataires, qui peuvent
par ailleurs prétendre aux aides Passeport 1er Logement de la Ville pour acquérir ce type
de logement.

Outre ces avantages, la vente de logements HLM constitue également une ressource
importante des bailleurs pour permettre la construction de nouveaux logements locatifs
sociaux, et cette reconstitution de fonds propres est indispensable dans le contexte de
production très dynamique de logements sociaux à Bordeaux.

La vente est réalisée en priorité au profit des locataires occupants le logement.
Les logements autorisés à la vente sont cédés progressivement aux locataires au fur et à
mesure de la concrétisation de leurs projets d’acquisition, la cession complète d’un ensemble
immobilier pouvant prendre jusqu’à 15 ans.

Ces logements restent comptabilisés pendant 5  ans dans l’inventaire communal des
logements locatifs sociaux à l’issue de leur vente effective.

Il convient toutefois d’examiner avec attention les projets de ventes, afin de s’assurer qu’ils
ne mettent pas en difficulté les futurs acquéreurs (connaissance des travaux à venir de la
résidence, des droits et devoirs des copropriétaires, etc), et également de s’assurer que les
logements qui sortiront de l’inventaire communal seront compensés par de nouveaux, afin
de garantir une augmentation constante de l’offre.

En application de cette réglementation, Bordeaux Métropole sollicite l’avis de la Ville de
Bordeaux pour la cession, par la Société Anonyme d'HLM Domofrance, de logements
localisés au sein de la résidence « Sophia » sise 43-45 rue Dupaty à Bordeaux.

Cette résidence, datant de 1993, comporte 129 logements collectifs dont 12 T2, 69 T3,
40 T4 et 8 T5.
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Séance du lundi 26 mars 2018
 
S'agissant d'une résidence de taille importante, il est proposé que la commune donne son
avis favorable pour la cession de la moitié seulement des logements de ce programme, afin
que le bailleur social reste majoritaire dans la gestion de la future copropriété et qu'il assure
ainsi une fonction de veille et d'accompagnement dans le suivi et l'entretien de l'immeuble.
 
En considération de ces éléments, je vous propose de donner un avis favorable à la
demande de cession sollicitée par la Société Anonyme d'HLM DOMOFRANCE pour 64 des
129 logements de la résidence « Sophia » à Bordeaux.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Madame Solène COUCAUD-CHAZAL
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Plan de situation 
 
 

 
 
 
 
 

 

Objet de la cession : 
64 logements 

43-45 rue Dupaty 
Résidence Sophia, BORDEAUX 

 
Organisme : Domofrance 

Quartier : Bordeaux Maritime 
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